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NOM DU DEPUTE QUESTIONS REPONSES / MINISTRE

NDIAWAR TOURE Remerciements et félicitations de Madame le En ce qui concerne les accords de Cotonou
rapporteur. les négociations sont entrain d'être faites
Félicitations du l'endroit du Ministère de avec l'Union Européenne pour l'application
l'Economie et de toute l'équipe gouvernementale de ces accords qui ne seront effectives que
qui, malgré les contraintes relatives à l'indemnité quand l'intégration de la Région Ouest-
des victimes du diola, le recrutement de 5.000 Africaine aura réalisé des grands pas en

1
agents de la Fonction Publique, le Gouvernement a avant. Des accords de partenariat sont
pu respecter ses engagements. Travailler pour entrain d'être conclu pour permettre à nos
préparer les entreprises nationales à la Etats d'entrer dans le marché européen.
concurrence. Mais avant tout, il faut permettre à la
Problème de la circulation à l'entrée de Dakar et à CEDEAO de progresser dans l'intégration.
Rufisque et le financement du projet tendant à Dans ce budget 2004, les efforts
résoudre ce problème. d'assainissement de Finances Publiques
Problème d'application des accords de Cotonou seront poursuivis.

1

DJIBO LEYrI KA Remerciement

Le budget ne reflète pas l'ambition économique et C'est un budget orienté dans la satisfaction
financière du Sénégal. de la demande sociale c'est pourquoi on a
Inquiétudes sur le taux de croissance actuel. parlé de notre volonté d'indemnisé les

victimes du diola, de recruter 5.000
fonctionnaire ...etc

\.,



ABDOULAYE BABOU 1Les chantiers du Chef de l'Etat qui n'ont été jamais
pris en compte dans le Budget.

Le stock de la dette extérieure porte l'espoir sur
l'effort interne, le Sénégal rétine.

La facture pétrolière PETROSEN pour que baisse
cette facture. La facture du riz qu'est-ce qui est
prévue pour l'améliorer

Quelle est l'option du Sénégal pour moderniser
l'agriculture?

L'indemnisation des victimes du diola qui doit être
d'un montant de 20 Milliards alors que dans le
budget il n'y as que 4 Milliards qui sont prévus.

Quelle explication ? Quel est l'Etat des
indemnisations?
Quel est l'état des investissements au Sénégal?

Pour le stock de la dette intérieure ce n'est
pas le gouvernement actuel qui l'a contacté.
Cependant je vous donne exactement le
montant et je souscrits entièrement à tous
vos suggestions tendant à diminuer cette
dette.

En ce qui concerne les critères du pacte de
convergence relative au déficit budgétaire de
bas, il n'y a aucun pays qui peut les satisfaire
à part la Côte d'Ivoire
Le Sénégal est le seul pays à avoir fait plus
pour les satisfaire et ceci est à saluer.

Pour l'indemnisation des victimes du diola, 8
Milliards ont été prévus dans les
crédits globaux. Les 4 Milliards concernent
le contentieux. Selon l'agent judiciaire; 683
dossiers ont été traités. Et nous avançons en
relation avec la justice. Il ne peut y avoir de
retards sur cette question.

En ce qui concerne le taux d'investissement
le taux a augmenté de 36 et des efforts sont
entrain d'être fait pour l'améliorer.
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En ce qui concerne le climat social, il n'y a
pas eu d'instabilité politique. Ce qui
décourage les investisseurs c'est la
détérioration du climat social et non un
simple remaniement ministériel d'autant
plus que même si les ministres changent, les
techniciens qui sont chargés de gérer les
dossiers sont là et continuent de travailler.
Pour le recensement les résultats provisoires
sont connus et seront bientôt publiés.
Pour le problème du retrait des billets, la
question a été posée à la BCEAO et nous
n'avons pas de réponses.
Contrairement à ce que l'honorable député a
dit sur le point d'achèvement, le Sénégal
atteindra ce point au plus tard à la fin du
premier trimestre 2004 ; vu les résultats
réalisés et en cours sur l'éducation, la santé
etc ...

FAMARASARR Remerciement pour le progrès dans la politique de
population (1'éducation la santé dont le budget a été
augmenté).
-Cependant nécessité de faire mieux pour être en
phase avec les engagements que les chefs de l'Etat a
pris sur le plan international
-Réaliser les méthodes du budget par objectif pour
améliorer les secteurs sociaux.
-Lutte contre la mortalité infantile, la pauvreté, le
paludisme etc ...
-Le problème de la prise en compte des secteurs
relatifs aux c ouches les plus vulnérables dans
l'élaboration du budget.

ABDOULAYE DRAME L'analyse des Etats de l'UEMOA laisse apparaître
une détérioration de la situation économique du
Sénégal ces 5 dernières années.
C'est ce qui a fait que le pacte de convergence a été
reporté au 31 Décembre 2005 pour sa réalisation:
Le Sénégal a été citée en exemple par la BCEAO car
étant le seul pays à part le Bénin à sortir du lot.

Pendant deux ans il n'y a que deux pays qui
ont atteint ce point et cela est un sujet
critique qui mérite une réflexion. Il y a une
nécessité de revoir les critères et certaines
conditions. Il faut toutefois souligner que
seuls les indicateurs sociaux nous empêchent
d'atteindre ce point.

\:;
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Donc toutes nos félicitations au Ministre de 800 Milliards seront mis à la disposition du
l'Economie et des Finances. Sénégal pour dix ans au cas où le Sénégal
Quel est le taux de retrait des anciens billets et leur aura atteint ce point; d'où la nécessité de
incidence au Sénégal ? lancer un appel au travail.

MADIEYNA DIOUF La loi d'orientation budgétaire n'avait pas fait cas
dans les éléments telle que l'évolution du coût de
certaines denrées sur le dollar.
Quelle est l'incidence de la hausse du pétrole brut
sur ces denrées (arachide, riz, ect .) ?
Les conditions dans lesquelles le Sénégal a atteint
le taux d'achèvement.
Le problème du taux de croissance: étant donné
que le moteur de la croissance est l'agriculture, le
moteur de cette agriculture étant l'arachide, cela
pose un problème car depuis deux ans la
production de l'arachide est en baisse.
La question de la privatisation de la SONACOS : où
en êtes-vous?
Le problème de l'indemnisation des victimes du
diola : seulement 4 milliards ont été prévus sur le
budget. Quel est le point de l'exécution du projet?

Pour la fixation du prix de l'arachide sur le
coût mondial, le gouvernement a décidé de
ne plus administrer ces prix et cette décision
est irrévocable.
En fin décembre, l'estimation de la dette
interne était de 180 milliards.

CHEIKH AMIDOU KANE Félicitations au Ministre des Finances pour sa
reconduction à la tête de ce département et au
Ministre des Relations avec les Institutions
parlementaires Nationales, Régionales et de
l'Union Africaine pour sa nomination.

Pour l'ex Palais de Justice c'est un problème
très complexe et cela est dû à la nature du
lieu.
Une étude de faisabilité est en cours au
niveau des bureaux d'architecture.

i:t



Problème Palais de Justice. La plupart des interventions étant des
Problème du chômage qui est endémique. suggestions. Je profite de l'occasion pour les
Problème de la balance de paiement déficitaire. remercier,
Problème de la prolifération des agences Pour le problème des subventions de
nationales: y a-t-il une coordination entre les l'agriculture, nous sommes entièrement
anciennes directions? Quelle critère de d'accord mais notre option consiste à
rémunération de ces chefs d'agence? sensibiliser le paysan pour lui permettre de
Problème des engagements financiers pour pouvoir lui-même assurer ses semences.
l'organisation des fêtes nationales: où se cache cet
argent d'autant plus que le budget ne reflète pas
son financement.
Problème de recrutement des 5.000 fonctionnaires.
Nécessité de renforcer les budgets du Ministère de
l'Intérieur et celui des Forces Armées pour les
années à venir.

ALIOUDIA La question du monde rural, locomotive de Pour la privatisation de la SENELEC c'est
l'économie nationale. prévu pour 2004. Seulement, il fallait
Le problème des intermédiaires dans l'écoulement revaloriser l'entreprise et améliorer la"
de la production arachidière domine toujours: production pour mieux réussir la
nécessité de les éliminer car ils constituent un privatisation.
facteur de blocage.
La question du renforcement et de l'amélioration
de la fertilité des sols.
La question du renouvellement du matériel agricole
L'électrification rurale et le problème de la gestion
des factures des communautés rurales.

BACARY COLY Nécessité de mettre en considération les éléments
\.



de la situation micro-économique du Sénégal.
Informer davantage sur la dette intérieure du
Sénégal; ceci pour mieux apprécier le taux de
croissance.
Nécessité de rendre visible le développement
harmonieux à travers le budget.

En ce qui concerne le calcul des ratios, nous
sommes ouvert pour l'organisation d'une
séance de travail pour vous expliquer
comment nous effectuons le calcul de ces
ratios.
Concernant el service de la douane, nous
sommes d'accord sur l'insuffisance des-
effectifs. Un programme de recrutement est
en cours pour résoudre ce programme.

TIMOTHE BOISSY Le problème de la SONACOS de Ziguinchor,
principal pourvoyeur d'emplois dans la zone Sud.
Ne pas confondre remaniement ministériel et
instabilité politique

BIRANEGAYE Problème des semences: le taux a régressé cette
année. Nécessité de contrôler la qualité des
semences et éviter de plus en plus leur importation.
Le problème du matériel agricole et des engrais
doivent être pris en compte dans le budget.

DIBNIOM Nécessité de revoir la langue utilisé dans les débats
car la plus part du Sénégal notamment le monde
rural ne comprennent pas le français. La présence
de l'obtention de certains députés dans les
commissions

Pour le problème des divergences au niveau
du Gouvernement dans le département de
Nioro, il y'a pas eu de divergence. C'est sur la
base d'un rapport produit par un expert que
le ministère avait décidé d'arrêter les
travaux.

MAMADOU DIOP N°2 Effort d'assainissement des finances publiques doit
contribuer à maintenir la démocratie et la bonne
gouvernance locale. c



Nécessité de relancer les négociations entre le
gouvernement et les syndicats pour gérer le climat
social.
Prendre des mesures pour baisser la fiscalité.
Répondre à la demande social et améliorer le
pouvoir d'achat.
Lutter pour l'annulation de la dette.
Continuer à subventionner l'agriculture et
diversifier les cultures.
Rendre accessible les soins de santé.
Désenclaver certaines zones.
Indemniser les victimes du diola.

WAGANEFAYE Mettre en place au sein du ministère de l'Economie
et des Finances une cellule de communication et
d'information pour rendre visible les efforts du
Gouvernement et ses performances
Saluer les progrès sur l'éducation, la santé,
l'électrification rurale et essayer de mieux faire.
Le problème du matériel agricole, le vol de bétail et
le projet du marquage du bétail, mieux impliquer
les éleveurs.
La loi sur le domaine national: quelles sont les
réformes envisagées?
Accroître le taux des taxes de protection sur le tabac

~DOULAYE FAYE Féliciter le Ministère de l'Economie et des Finances
pour son approche qui tend à optimiser les choix et
permettre au citoyen de s'assumer. rJ','

Absence de générosités de la classe politique



sénégalaise, la presse qui frise l'intolérance.
MOUSSA TINE La privatisation de la SENELEC, de la SNCF et le

problème du contentieux immobilier lié à cette
privatisation de la SNCF.
Le maïs peut-il jouer le rôle d'intégrateur de
peuples comme l'a toujours fait l'arachide. Quel est
la part de l'éducation dans le budget
d'investissement?

ABDOULAYE BA Le problème de la qualité de semences dans le
département de Nioro. Comment faire pour aider
ces paysans à payer leur dette.
Problème de coordination entre le ministère de la
Santé et celui de l'Urbanisme dans le département
de Nioro pour la construction d'un service de santé.
A quand le résultat des derniers recensements de la
population ? En ce qui concerne la réforme fiscale --
qu'est-ce qui est prévu pour le consommateur.
Problème du conflit entre le groupe Shaby et la
Sicap.

BABACAR GAYE Nécessité de reconnaître les grandes performances
du MEF dans l'assainissement des finances
publiques et l'accroissement de la richesse
nationale.
Ceci a permis de résoudre le problème de l'emploi
des jeunes car un projet de recrutement de 15.000
fonctionnaires est en vue et tout ceci sur
financement budgétaire. r :

\';

Il faut aussi saluer les efforts qui ont été faits pour



soutenir le monde rural.
Qu'est-ce qui a été prévu pour subventionner
l'agriculture?

BOUBACAR BADJI Le problème des indemnisations des victimes du
diola : un taux arbitraire d'indemnisation a été
imposé.
Les indemnisations commencées ont été arrêtées.
Le bateau prévu pour assurer la liaison n'a pas
encore été affrété. Qu'en est-il exactement?
Le problème des régies financières.
Le rythme de décaissement des 4 milliards pour les
victimes du diola et les 3 milliards pour le Palais de
Justice.

Les crédits d'indemnisation ont été prévus
dans les crédits globaux. Toute victime qui
présente un dossier sera payé. L'Etat a pris
toutes les dispositions pour faciliter
l'obtention des papiers et des documents. Il
ne faut pas en faire un fonds de commerce.
En ce qui concerne le nombre de dossiers qui
ont été traités, il est du ressort du Trésor de
donner les chiffres. Pour le remplacement du
bateau le ministère du Transport aura
l'occasion de donner tous les éléments ~
relatifs à ce dossier.

MADIOR DIOUF Quelle est l'efficience des ressources financières.
Nécessité d'organiser un séminaire pour expliquer
aux parlementaires le mode de calcul du ministère
de l'Economie et des Finances.
Le problème des contrats passés pour la
construction des hôpitaux de Fatick et de
Ziguinchor. Comment expliquez-vous ces lenteurs?
L'existence sur la pertinence des différences de 10

Pour l'Hôpital de Ziguinchor les fonds ont
été engagés et une partie de ces fonds a été
abandonnée. Il en est de même pour l'hôpital
de Fatick. Cependant il y a des problèmes
auxquels le ministre de la Santé et de
l'Habitat pourront apporter des éléments de
réponse {~'



Millions entre la région de Fatick et de Kaolack.
Problème de décentralisation du budget consolidé

. d'investissement.
~Al'UU Y. AlUAKA 1Remerciement des Députés Thiédel DIALLO et

Ablaye BApour leur assiduité dans les travaux de
commissions contrairement à leurs collègues de
même groupe qui se sont faits remarqués par leur
absence durant les séances.
Nécessité de rétablir la liaison Dakar- Ziguinchor.
Améliorer la qualité du matériel agricole.

MAME FATOU KAIRE 1Problème des accords de pêche et de la protection
des pêcheurs sénégalais.
Rétablir le système des coûts de mareyeurs.

AHUOURAHMAN.E SOW 1 Saluer les bons résultats effectués par le ministère
de l'Economie et des Finances en ce qui concerne
l'accroissement des recettes.
Nécessité de résoudre certains problèmes
notamment la dépendance de l'agriculture aux
aléas pluviométriques.
Le problème des matériels agricoles, des semences
ect.
Nécessité de diminuer les fêtes et réfléchir sur un
système de compensation pour encourager les
investissements.
Le rythme de consommation des crédits alloués par
l'Union Européenne.
Le problème de la dette extérieure.

Pour les agences, l'idée date d'avant
l'alternance et ceci a donné des résultats
probants. Exemple de la propriété de Dakar,
celle de l'AGETIP,qui constituent une
véritable réussite.

Pour la sécurité, un programme de ,.;
recrutement de tous les agents maintenus est



DOUDOUWADE Dans quelle situation sommes-nous? en cours et le problème sera réglé en 2004.
Nécessité de saluer les performances du Sénégal. La Il y'aura plus de policiers et de gendarmes.
rationalisation du travail et la productivité des

1

ressources humaines expliquent ces progrès.
Par rapport aux années précédentes nous avons 26
orateurs et la plupart ont l'ambition d'apporter un

1 plus.
ABDOULAYE BABOU Nécessité de plus de précision sur l'indemnisation

1 des victimes du diola.
Pouvez-vous nous montrer sur les budgets de 2002
et 2003 les chapitres où sont inscrits les 20
Milliards?
Pourquoi à la veille de l'anniversaire il y a eu
beaucoup de bruits sur le paiement alors que seul
un chèque symbolique a été donné aux familles des
victimes? '~.

1 BACARYCOLY Le problème du budget consolidé au niveau des ,

, .
1

reglons.
Le diola est une catastrophe nationale. Nul n'a le

1 droit d'en faire un fonds de commerce politique.
ABLAYEBA Pourquoi le gouvernement ne respecte pas ses

engagements?
Pourquoi à Nioro on veut réfectionner alors
qu'ailleurs on leur dote de nouveaux centres de
santé?

1 MADIOR DIOUF Qu'est-ce qui bloque depuis 4 ans la réalisation de
1 l'Hôpital de Fatick ?
1

r :
Sv

Le problème de la décentralisation et l'absence de



moyens financiers au niveau des régions.
1DOUDOUWADE Aujourd'hui le problème du Sénégal peut être
1résumé en deux composantes: le diola et la filière
11 arachidière.

Pour le diola le nom respect des engagements est
dû au fait que l'Etat a voulu plus de précisions

ABDOULAYE BABOU Peut -on empêcher à des patriotes de défendre les
problèmes des sénégalais?

MADIOR DIOUF A qui incombe la lenteur notée dans la réalisation jde l'hôpital de Fatick ? ,

CHEIKH AMIDOlJ Quel est le mode de rémunération de ces chefs
1

1KANE d'agences. N'a-t-il pas de duplication entre les 1

directions techniques et les Agences ? 1
1
1

1

""
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P l / '...l b f -,our a rémunération ces C iers d agenc
elle est fixée en collaboration avec les
partenaires qui ont accepté de financer
projet.

___________________________________________ ,L-___________________________________ , _

Examen des recettes: vote unique

Examen des services votés: vote unique

Examen de la dette publique: vote unique

Examen du projet de budget

Pouvoirs publics

Présidence de la République /,
\";
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE

Grégoire Birame NGOM Remerciement pour la réalisation.

._-

Ibra DIOUF Problème de la route Khombole- Touba Toul - Keur
Samba Kane.

, Touba Toul - Tivaouane - Construction d'une route

1

goudronnée.
Volume du budget très faible.

. Problème du Pont de Colobane. Il

Régler le problème des accidents avec les ministères de
~l:térieur_ et celui de la justice. 1

1

1

!
1

-----------_.

Construction d'une autre voie de sortie à Guédiawaye.
Accidents dus au manque d'organisation.
Problème de l'indiscipline des conducteurs.
Problème des Ponts et absence des gardes fous au pori de
Saint Louis.
Problème de la vie de COSENAM

1 Adama DIOP

Djiby CISSE
1 L, problème de la Nationale 1 à Tarnba

_1_

REPONSES DU MINISTRE

Aménagement progressif: d'abord refaire.
Je ne peux pas donner l'engagement sur la
réfection, ni sur le butimage .
Le gouvernement va tout faire pour trouver des
moyens pour régler tous les problèmes.

Le volume du budget est insuffisant. Pour mettre à
niveau le réseau, il nous faut 30 à 40 milliards pa,
an pendant 30 ans. 1

Effectivement l'étal des routes peut être cité parmi 1

les causes des accidents mais le plus important c'est l'

les défaillances humaines et l'état des véhicules.
L'Etat va continuel à sensibiliser les populations et '
à réprimer.

Le dossier de 1& roule sur le littoral est üd el cela
confirme encore la création de Iii nouvelle capitale. 1

1

Nous sommes en séminaires avec les chauffeurs et i·
transporteurs pour trouver solution 2 !'indiscipline. '

POUl le pont de Colobane et pour l'ensemble des
ponts, les services techniques sont en train de faire
des inspections avec VER.IT AS et un rapport sera
déposé.

Pour la voie de contournement, on n'est en train de
voiecomment ,',oud" 10 pmbl'm,. J

,
"



1

1

1

1

1

1

1

Samba BATHJLY

Kalidou NIASS

1 Aliou DlA

Satisfaction pour la sécurité de l'aéroport et la qualité du
service.
Mauvais Etat des routes de la ville de Pikine.
Prendre des mesures pour lutter contre Les accidents.
A quand le renouvellement du parc automohile ?A quand
les échangeurs Pikine-Dakar ?

Le problème du transport dans la banlieue.
Renouvellement du parc automobile
Entretien de la route et impl ication des collectivités
locales.
Création des routes.

-----------_._.

Renouvellement du parc automobile.
Construction de nouvelles routes.

Les problèmes des embouteillages, le programme
national de la mobilité urbaine est en train de faire
des études.
Des échangeurs seront aménagés.

Des autos ponts métalliques seront installés en
attendant ces échangeurs.

De même le prolongement de la VON et du CiCES
à l'aéroport et l'élargissement de la route de
Rufisque seront envisagés.

Que des mesures rigoureuses soient prises pour
déguerpir les occupations in égulières car c'est un
problème national.

1

La COSENAM est une coquille vide; on est en 1

train de voir sa liquidation. 1

1

On ne peut faire avant 2005 sur le ge fEO certaines 1

constructions. i
Effectivement la viabilité des routes dépend de la i
régularité des entretiens et ça pose problème. ·i,.

Pour le pont de Oulampane, on le met dans le cadre 1

des superstructures à aménager et nous allons voir Il

avec le Ministère de l'Economie pour son 1

fi nancernent. J



_1-

Pour Pikine il y a un projet de 2 milliards qui est
prévu dans le programme national pour la mobilité
urbaine. Les appeis d'offres sont lancés.

D'ici 2004, les 50 premiers bus seront livrés aux
transporteurs dans le 1cr trimestre.

Pour les radies routières nous prenons bonne note.
Kédougou-Salémata : Un entrepreneur a été
sélectionné pour la construction de la route, Ce
coût était de i milliard et devait être financé par la
Banque mondiale.

L' entreprise défa iliant a arrêté les tra vaux et
réclame le paiement Cc que l'Etat a refusé vu le
rapport des services techniques. Le contentieux est
ouvert et on attend ies résultats. 1

Pont transgarnbienne, je financement est acquis, il J
reste à actualiser le projet au niveau de l' OMV(J. 1

Pour la cité Ballabey , le personnel a demandé
qu'on leur rétrocède les terrains, mais un cabinet a
été pris pour étudier la question et proposer des
solutions.

La nouvelle loi d'orientation règle le problème des
gares routières. Il n'y a plus de monopole.
Linguère-Matam sera réalisée d'ici 2005.
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1
i

Avec le Ministère de l'Intérieur, des mesures seront Il

prises pour dégager les épaves de véhicule sur la
voie publique. 1

Thiès-Moroland fait partie des cinq aces de la BIT. 1

1

i
1

L~

i
1

1
i

j

1
1
!
!

1

"l-
I

Le programme de Bargny. Est lancé. La CETUP a i
confié le marché à 1' AG ETIP. 1

1

Le réseau maritime aussi sera réalisé, les études 1

sont en cours. 1

Pour le train de Bargny, on a pris bonne note. 1

La route de Gandiole est en train d'être refaite. i
1 Nous avons un programme de voierie urbaine pour 1

_~akat et po", tout" lescapi"l" tégional". J

Médina Ndiabé, les travaux vont démarrer le OS
janvier 2004.
Pour le transport des camions, la charge autorisée
est de 2 m 50, la gendarmerie est chargée
d'appliquer la réglementation.
Dès le naufrage, le Sénégal a opté peur l'achat d'un
bâteau neuf mais en attendant cc bâteau, nous
avons voulu en affréter.
Pour l'aéroport de Tobor, les études som en train
d'être actualisées.
Dayouna-Goya est dans le programme de
réfection.
Samba Dia-Nindia fait partie des 5 axes de ia BIT.
Des pistes sont prévues avec la SODEF! TEX ..



Mamadou MAKALOU Entretien défectueux des routes.
Problème d'enclavement de Kédougou et de Tamba.
Création d'un réseau de communication routière dans
cette zone.
Nécessité de l'osphaltation de certains tronçons
Kédougou/Fongolémie, et construction d'autres routes.

Pour les députés à !'Aéroport, on va résoudre le
problème avec la Haute autorité de l'aéroport et les
autorités aéroportuaires.

Avec le fonds nordiques, nous allons créer deux
centres techniques et un centre mobile pour
résoudre le problème des visites techniques.

Pour le littoral, nous avons reçu une instruction du 1

Président de la République et les études seraient 1

bientôt réalisées. 1

1
1

1

·1"

1

1

Le cabinet est en train é!'éV(liuer
Avec le bâteau l'expert sera ?,:.; Sénéga l de quelques
jours et le dossier a bien aV(lI1CI~.

Le cabinet va nous donner les orientations à adopter
pour le patrimoine du Sl;CF .
Confirmation.

Pont Emile BADiANE
600 km de piste de désenclavcrncut

1 km route: 1000 OOGooo



Le Pont transgambienne.
Moussa TINE La question de l'indiscipline dans la circulation à Dakar.

La privatisation de la SNCF.
Faciliter le transport aérien Dakar-Ziguinchor. ,
Développer la concurrence entre les transporteurs

--

Kalidou BÂ Mauvais état des routes Kédougou Salamata -

-- Fongolémie.

Lamine THIAM Désenclavement des zones entre Kébémer et la mer.
1Création des ponts et des échangeurs. -------~
1

Assane FALL Réfection de la route MboroFass Boye i
Touba Toul- Tivaouane 1

Félicitations. 1
1

1
------- - ·_-_·_--1

Ojiby SOW Dégradation avancée de la route Saint-Louis-Matam. 1
Elargir la route et créer des voies de circulation Nord 1

1
1

(VON). 1
1

Quel est votre plan de désenclave ment national?
1La situation dégradante du Pont de Colobane
1

~~---_ .._-_. ·-lL'enclavement du département de Kaffrine.
Oumou Kalsoum CISSE Dégradation de la voie Kaffrine-Koungheul 1----------

Bacary NOIA YE Dégradation de la route Yeumbeul-Malika-Keur-Massar.
Problème de dégagement des véhicules stationnés sur les 1

routes.
Organiser un débat national sur les accidents

Construction de la route Mékhé - Bambey ; Thès-
Talla DIOUF Moroland ; Mékhé-Thilmakha ;

Problème du transport urbain à Dakar.

Mamadou Amadou SALL Construction des ponts dans l'Ile de Morphile.
Route Poulé-NDadane à réfectionner.

Ousseynou MBOW Problème des surcharges des camions

r



Samba BATHILY Satisfaction pour la sécurité de l'aéroport et la qualité du
service.
Mauvais Etat des routes de la ville de Pikine.
Prendre des mesures pour lutter contre les accidents.
A quand le renouvellement du parc automobile? A quand
les échangeurs Pikine-Dakar ?

Le problème du transport dans la banlieue.
Kalidou NIASS Renouvellement du parc automobile.

Entretien de la route et implication des collectivités
locales.
Création des routes.

Problème de dégagement du département de Fatick.
Wagane FAYE Problème du parking payant de l'aéroport.

Régler le problème de la liaison Dakar-Ziguinchor.
Route Saint-Louis-Rosso à réfectionner.

Abdoulaye DIENG Mettre des points lumineuses dans les routes à l'intérieur
du pays. Gaya-Dagana à goudronner.
Réfection des axes routiers.

Modou DIOP
Pont N iodjor-Nonewar à quand sa réalisation?

Famara SARR J oal-Fadiouth-Fime la
Karang-Silmang à butimer
Le Problème des départements exentrés.

Amadou Ndiaye LÔ Route Kaffrine-Tamba -Kolda : Nécessité d'un
programme spécial.
Construction de piste de production à Kolda.

Opa DIALLO Problème des pistes de production.
Le problème du bâteau le Djola : la nécessité de laisser le
gouvernement d'acheter un bâteau en bon état.

Waly NDIAYE Procéder pour priorité et déterminer des critères de
sélection pour la construction des routes.

Coumba Marie Louize NIANG Le problème du transport aérien et celui des réservations.
Le problème du train bleu à Bargny.

Moussa CISSE L'axe Caye-Dagana à butimer.
Une seule route dans le département de Dagana et des



pistes à l'état de dégradation avancé.
Qu'est ce qui est prévu en 2004 ?
Le problème de la réhabilitation du Pont Faidherbe.
Le problème de l'aéroport de Saint Louis.
L'éclairage de l'aérodrome de Richard Toll.
Le projet de la navigabilité du fleuve Sénégal.

Talla SECK Renouvellement du personnel de la Météo.
Programme de communication entre collectivités locales.
Nomination d'un CTS chargé des collectivités locales.
Recenser les sites religieux et faciliter l'accès.
Réfection du plan de circulation de Thiénaba.

Fatou KAÏRE Réfection des routes dans la langue de barbarie.
Problème de la digue de Saint-Louis
Réfection du Pont de Saint-Louis.

La route Sacré-Cœur. Liberté G, route de la fraternité à
NGagna TOURE réfectionner.

1Couverture sociale des apprentis.
L'accès des députés à l'aéroport.
Problème des ciroumans (les taximan).

. -
Problème des routes à Kaffrine : difficiles accès aux

Babacar GAYE communautés rurales.
700 km de côte au Sénégal.

Fatou AÏDARA Le respect des visites techniques au Sénégal.
Revoir les sanctions concernant l'indiscipline dans la
circulation.

Mamadou DIOP N°l Le problème le plus important du ministère c'est
l'entretien.
Le problème de l'engouement à Dakar.
La pertinence du choix de Pékés comme capitale.
Réfection des routes Thiès-Moroland-Notto ?

Mamadou DIAKHATE Nioro-Kaolack, Gossas-Kaolack ,
Mboro-Fass Boye - Lompoul.
Ndagalma - Fissel à butimer
Village de Ngokhma et construction d'un passage à
niveau.

Niakou FALL Piste de production Ndagalrna-Larnbaye.



Aminata SARRE Sewo-Bambey : élargir la voie
Remerciement.

Astou KANE SALL

Mamadou NDIA YE

Abdoulaye DRAME

Réfection de la route Tivaouane. Moroland,
Tivaouane - Khombole à butimer.
Fass Boye -Dioko -Lompoule à construire
Tivaouane - Pékès -Bambey -Fatick.

Pout-Keur Martar Guèye est ce programmé pour 2004 ?

Problème des accidents dus: 92 % à l'indiscipline.
Problème de la corruption policière. Introduction d'une
peine à suspension.
Situation du Chemin de fer et le problème des sous-
tra itan ces.
Evaluation de la ferraille.
Combien de bus a - t -0n construit et quelles sont les
commandes pour SENBUS?

Lamine SECK

Daour Niang NOIA YE

Thiédel OlALLO

Doudou WADE

Elargissement de la route de Touba.
Rapport Météo et agriculture - élevage et pêche.
Axe Foundiougne - Baba Garage.

La nouvelle capitale est une volonté politique du Chef de
l'Etat.
Problème de l'indemnisation du Djola.
La Mairie a prévu 150 000 000 pour réfectionner pour les
routes comme Icotaf etc.

Déterminer des critères républicains pour la sélection des
axes routiers.

Air Sénégal-International a été primé comme meilleure
compagnie aérienne.
Explorer notre réseau maritime: Bargny -Dakar -Gorée.
Formation des chauffeurs apprentis etc ....
Problème de comportement technique.

+



Les feux de signalisation ?
NGuirane NDIA YE Situation de la SNCF.

Route Khombole -Mboumloukhtène
Insister sur le projet Pout- Touly
Par rapport au COSEC et le projet de création d'un
entrepôt à Thiès.

Ministre du Budget:
BCI : 42 milliards dont 32 milliards pour les routes.

Amende forfaitaire: problème de l'honorabilité de
certains corps

2e LIS T E

Mamadou DIOP Autoroute Dakar-Thiès était prévue depuis 1974 et
coûtait moins de 10 milliards à l'époque.
Pour la transgambienne, les négociations avaient démarré

Babacar GA YE Kaffrine -Gandon réfectionné en 2004.

Ablaye DIAME Corruption policière.

Djiby SOW Entretien de la route de Saint Louis Ourossogui.
La piste longitudinale qui longe

le Fleuve Sénégal.
Exploitation de Saly - Gorée.

Doudou WADE Combien de km le Gouvernement de l'alternance a fait.

Fatou KAÏRE Digue de Saint Lçuis : quel est votre programme?
Quel est le programme pour Saint-Louis?

Titre Il : adopté majorité
Titre III : adopté majorité
Titre IV: adopté majorité
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1

Félicitations pour les efforts déployés pour_1 Remerciements des députés pour les 1

1
vendre l'image du Sénégal. encouragements.

1 . - - --------------------------------------.~

En réalité nous avons des justifications pour 1

1 »ouverture des ambassades. Ce sont les '1

moyens qui manquent mais les ambitions
sont là.
Pour le personnel des missions diplomatiques
ne font pas se livrer à des stipulations
gratuites.
Pour ces 480 qui travaillent 380 sont des 1

diplomates de carrière. 1

39 ambassades; les 2/3 sont dirigés par les 1

diplomates de carrière. 1

!

1
1--- ---_.-------- -------_._j
i

Le problème du pèlerinage à la Mecque: 1

renforcer l'encadrement des personnes .~
ag.ré~s et impliquer les parlementaires dans la 1

rnrs s ton . 1
1 -----------------1

Abdoulaye DRAME i'UEMOA et sa ratification par le J
1 Penda Saga DIOP Expliquer l'attitude de la France par rapport -------. 1

aux étudiants séné alais. .J

Mamadou MAKALOU

Mamadou DIOP N'l

Oumar SARR

La diplomatie sénègalaise fonctionne à trois
grand échelle.

Félicitations du Ministre d'Etat et du Président
de la République pour la création d'une
dizaine d'Ambassades et de Consulats. Le
budget l'a reflété.
Attirer l'attention sur l'implantation des
ambassades pour dire que ce n'est pas le
nombre qui compte mais le choix de la
localité.
La seconde remarque est ie recrutement des
ambassadeurs et sur le personnel des
ambassades.
En lisant la presse on se rend compte que

1

même si la diplomatie est rayonnante, nos
relations avec les autres Chefs d'Etat sont à

f--- _ W2arfaire . . _

Pouvez-vous expliquer le fait que certains
Chefs d'Etat africains doutent du mécanisme
du NE PAD.
Quelles sont les mesures prises pour 1 1

1 1 sensibiliser d'avantage .. -_. -t.;



Moussa TINE
l

Renforcement des salaires de nos diplomates. 1

La question du projet des fonctionnaires qui -
travaillent dans les missions di lomati ues. ~

1

1
1

1-- -1
i
1
1

Aliou DIA

1
i-- -"1
1

i
1,

Assane FALL A quoi servent les passeports de service si
les ambassades refusent les visas malgré
l'existence de ce document?

Abdoulaye BÂ

f------------ --- - ---- --.-

'Titre Il : adopté
Titre III : adopté
Titre IV : adopté

BUDGET ADOPTE

Le problème des visas payant et sa promotion
au Sénégal.
Mettre l'homme qu'il faut ci la place qu'il faut
dans les ambassades.=----

Félicitations pour la reconduction du Dr
Thierno KÂ.
Quelle est l'évolution du siège
commissariat au pèlerina9..e...:.. _

dur----
1
h-

I
!
1

1

1

____J

t
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTES REPONSES DU MINISTRE

Aliou DIA Problème de la fermeture des carrières.
Appuyer la décision de l'Etat de payer les factures
d'éclairage public des communautés rurales.
Convention pour l'électrification de
l'arrondissement de Yang-Yang.

Toutes les préoccupations ont été charge
en charge par le gouvernement de
l'alternance.
Le député Makalou a raison de dire que
Mali nous a dépassé car pendant 40 ans le
pays n'a pas évolué alors que le Mali
disposait d'un cadastre minier.
L'alternance vient corriger ce phénomène
et le Sénégal sera doté non seulement d'un
cadastre minier mais d'une cartographie et
d'un aéroporté.
L'impératif de l'investissement qui nous
permet d'être un cadre attrayant tout en
préservant nos intérêts nationaux.

Mamadou DIOP Le rattachement de l'hydraulique à l'agriculture,
est-ce logique du fait que l'hydraulique urbaine
est aussi importante que l'hydraulique rurale.
Ceci fait que' sa place est au ministère de
l'Energie.
La privatisation de la SENELEC.

L'insuffisance des moyens pour la mise en œuvre
de nos richesses naturelles (ressources minières).

La prise en charge par l'Etat de l'électrification
des villes.
Nécessité d'augmenter la subvention aux
collectivités locales.

Faire de la SENELEC un outil performant.
Dans le domaine de l'électrification, des
pas énormes ont été fait. En 40 ans le taux
était de 5 %.
Depuis l'alternance le taux est de 8 % et
l'objectif en 2005 est de 15%.

Au niveau de l'organisation du marché du
pétrole, nous sommes dans le système de
la vérité des prix et cela constitue des
progrès énormes.
En ce qui concerne le code minier, le
gouvernement a beaucoup innové en
mettant en place un fonds de péréquation
pour venir en aide les collectivités locales.

Nécessité d'exploiter les mines de Kédougou; D'ici 2005 tous les Chefs-lieux de



Kalidou BÂ Suivre le projet de décret y afférent. communautés rurales seront électrifiés.
Faire des lampadaires pour éclairer les
places publiques mais permettre aux
populations de bénéficier de cette
électricité: d'où la création d'un fonds
d'électrification rurale pour venir en aide
les populations.

Mamadou DIOP La liste des départements à électrifier en 2005 : Sur les 13 000 villages, 800 sont déjà
Electrification de SAGATA et certains villages de électrifiés; d'ici 2005 le taux sera de 15 %
la zone Touba - Darou Mousty. et en 2012, 60%.

Mamadou MAKALOU Exploitation de l'or de Sabadola
Edifier des populations sur cette exploitation et à
quand l'exploitation du fer de Kirène.
Quel est le programme d'électrification de la
région de Tamba ?

Dans la convention 10 et 11 beaucoup de
villages ont été pris en compte.
Il y a un projet sous régional que le Chef de
l'Etat veut installer en Casamance et
consistant à installer un central de
distribution d'électricité en Guinée Bissau
etc... et ce projet nous permettra de
résoudre plusieurs problèmes.

Pour les phosphates de Kolda, il y a bien
sûr des indices. Et ces indices nous ont
été livrés par des études. Il reste
maintenant à les vérifier.

Niakou FALL Electrification de certains quartiers de Bambey
Félicitations pour l'appui de la SENELEC
concernant l'éclairage du Gamou du village
religieux de Médina Sarr.

Birane NDIAYE Problème d'éclairage des communautés rurales.
Permettre aux collectivités rurales de disposer de
groupes électrogène pour l'éclairage de
leur gamou et autres.
Revoir l'exploitation des carrières et protéger
l'environnement après usage.

Problème de SENELEC, nous pouvons vous
assurer que depuis 2000 et la résiliation du
contrat avec HYDRO- Québec le contact
ci-après peut être fait.
292 délestages par jour en 1999
138 délestages par jour en 2002

92 délestages en 2003



donc il Y a en beaucoup d'amélioration.

Alioune Badara FALL
Electrification périphérique dans la commune de
Mbour.
Problème de la cherté des factures de l'électricité.

Mamadou DIOP Castro Pour la relance des négociations gouvernement et
syndicat, organiser un conseil interministériel
entre les ministres de la Fonction Publique,
Information et Mines pour la baisse du prix des
denrées énergétiques (eau, électricité, téléphone)

Non à la privatisation de la SENELEC.
Inquiétude sur le projet de l'électrification rurale.
La non exploitation de nos richesses: poursuivre
les initiatives et accélérer le processus de la
recherche de moyen.

Pour la privatisation de la SENELEC, le plus
grave a été engagé par l'ancien régime
d'où la prudence des nouvelles autorités.
Et notre objectif et de rendre la SENELEC
plus performante avant la privatisation.

Concernant les ressources minières,
pendant 40 ans pas de développement.
Tous nos grands projets miniers verront
bientôt le jour. Les raisons du retard, c'est
la mise en vigueur du code minier. Ce qui
est fait.



Emilie DIATTA

Assane FALL

Electrification rurale (Mlomp, Santhiaba Manjack)
du département d'Oussouye.
explique le retard? A
électrification 7

Le problème des délestages dans
d'Oussouye.

Qu'est ce qui
quand cette

le département

Doléances du Khalife Général de Ndiassane pour
l'électrification de Ndakham.
Electification de Ngakham.

Aujourd'hui le projet de Miferso a connu un
contenu. Nous sommes en train de
négocier et avant 2007 le projet sera mis
en œuvre.

Pour les phosphates de Matam, il y a un
problème malgré la qualité du produit,
l'enclavement de la région constitue un
véritable blocage.
La privatisation de la SNCF constitue un
début de solution car il y aura une
possibilité de mettre la voie ferrée à partir
de Matam.

Il Y a aussi le port minéralier de Bargny qui
va bientôt voir le jour.
D'ici janvier 2004 le premier acte sera
posé, la première phase qui nous permettra
d'engager les études.

Par rapport à la pise en charge des
factures d'électricité, la décentralisation
devrait régler les problèmes.

Le ministère va mettre en place un
document qui va traiter des réalisations, le
bilan et les perspectives.

En ce qui concerne le problème des
carrières, une réglementation est en place
pour résoudre ce problème.



Daour Niang NDIAYE Donner les marchés aux entreprises locales s'il le
faut même à une proposition bien déterminée.
Le problème de l'éclairage public dans les
communes.
Augmenter la subvention de la SAR à la commune
de Pikine.
Exploiter les mines de Sabadola.



Talla SECK

Mamadou DIAKHATE

Michel Marie SENE

Djibril DIOUF

Paiement des redevances SENELEC aux
collectivités locales.
Problème de la distribution de l'électricité dans
les campagnes. Revoir les critères.
Qu'en est il de l'électrification du village de
NDouf.
Doléance du Khalife Général de Ndiassane
Electrification du village de Touba Guèye-
Arrondissement de Thiénaba.

Electrification de la communauté rurale de Chérif
LÔ et de Notto Gouye Diama.Problème du
phosphate de Taïba et le paiement de redevance.

Electrification du village de Niokhor à Fatick, et
d'autre localités chefs-lieux qui font plus de
4 000 habitants et qui n'ont pas été électrifiés.
Electrification des villages de Palmarin, de
Salémata.

Pour la question de l'électrification rurale, il y a
beaucoup de chose à faire. Et ceci est parfois
sources de frustration car les populations ne
comprennent pas souvent les critères qui
déterminent le choix des village à électrifier.
Le problème de la qualité du service et tous les
désagréments que posent les délestages.
Il y a aussi le prix de l'électricité qui coûte très
cher.
Donner un listing des projets que le Ministère
gère dans le NEPAD.
Pensez-vous au développement des autres
sources d'énergie telles que l'énergie solaire et
éoliène.



Souleymane DIEDHIOU

Talla DIOUF

Madior DIOUF

L'électricité est source de revenue et moyen de
lutte contre la pauvreté.

La couverture électrique du département de
Bignona et de la zone des Kalounayes.

Déterminer les critères qui déterminent le choix
des villages à électrifier.

Remerciement du Ministre Madické NIANG,
Ministre d'Etat Macky SALL, Directeur ASER
Alioune NIANG et DG PETROSEN Serigne MBOUP.
Electrification de Darou Salam Diouf de Touba
Kane, Ndakha.

Eclairage de la traversée du bac de Foundiougne,
l'entrée de Foundiougne.

Exploitation des carrières et remettre la nature
en état
Les retombées sociales de l'exploitation de l'or
de Sabodola.
Les programmes solaires et l'électrification des
îles atlantiques.

Nous voulons rassurer les habitants de
Tamba et leur dire qu'en dehors des
programmes ordinaires, des programmes
spéciaux sont en train d'être mis en œuvre
par la région car c'est injuste le fait que
cette région est en reste et nous travaillons
à corriqer cette injustice



Bacary COLY

Samba BATHILY

Electrification rurale qui est un projet à confier
aux privés: ceci peut être source de tension vue
la réduction de la capacité financière du monde
rural.

A quand l'achèvement des chantiers de haute
tension en cours dans les régions de Ziguinchor
et de Kolda ?

Où en est-on de l'exécution de certaine convention
surtout concernant l'arrondissement de Bignona.

Le problème du pétrole de Casamance, à quand
son exploitation 7

Les problèmes de délestage dans le département
de Pikine et de Guédiawaye.

Mettre en place des installations souterraines
dans la zone pluri urbaine (Yeumbeul etc. .. )
Faire le point sur le programme de
l'électrification ru raie.

Un programme de production, de
distribution et de transport de l'électricité
est en cours. Et dans ce projet
l'électrification urbaine en occupe une
place importante.

Le Président de la République a l'idée de
mettre dans toutes les places publiques
des panneaux solaires. Et ceci va
contribuer à diminuer le coût des factures.

Concernant le schéma de la privatisation, je
voulais vous rassurer que l'Etat ne se
laissera pas faire et les intérêts de la
République seront défendus et préservés.

La centrale de Goudomp est financée par
la banque mondiale.

Pour le problème Ngakha, il sera pris en
charge.



Kalidou NIASS Problème des redevances que la SENELEC doit
reverser aux communes d'arrondissement.

Subvention faite sur le gaz butane, l'Etat a-t-il
prévu de promouvoir d'autres sources d'énergie
pour les ménages.
La cherté des factures d'électricité et leur
périodicité.
Problème des hautes tensions dans la banlieue.
Quelles sont les dispositions prises pour les
réglementer.

En ce qui concerne la sous traitance, nous
allons prendre en compte les
préoccupations des entreprises locales
pour leur permettre l'accéder aux
marchés.

Pour résoudre le problème des redevances,
nous demandons aux collectivités locales
de payer d'abord leurs factures
d'électricité. Ceci permettra à la SENELEC
de pouvoir respecter tous ces



Abdoulaye DRAME Problème des moratoires pour le paiement des
factu res d'électricité.

La motivation des travailleurs de la SENELEC

engagements.

Pour l'arrondissement de Thiénaba, le
problème sera résolu. Pour les phosphates
de Thiès, une réflexion sera entamée pour
résoudre le problème.

Mamadou SALL Electrification du département de Podor et des
villages environnants.

Problème de l'insécurité et des dangers encourus
par les populations du fait de la traversée des
poteaux de haute tension.

Les projets NEPAD devaient nous permettre
de régler beaucoup de problèmes.

Au niveau national, nous avons d'autre
projet:
Le réseau gazoduc qui devait partir de
l'Egypte et l'interconnexion qui va relier
tous les réseaux de l'Afrique du Sud à nos
pays et cela nous permettra de résoudre
tous ces problèmes.
Que l'arrivée de l'électricité dans ces
villages ne soit pas un phénomène banal.

Que les populations en prennent
conscience car l'électricité est source de
revenu et peut contribuer à améliorer leur
condition de vie.

Abdoulaye BÂ Electrification du département de Nioro, Darou
Salam et Touba Saloum.

L'électrification de l'entrée de Foundiougne
n'est qu'une question de jour.



Problème de l'exploitation du pétrole lourd de la
Casamance.

Quelles sont les ressources de fonctionnement de
PETROSEN 7

En quelle année PETROSEN a été créé 7

Où en êtes vous des promesses du Chef de l'Etat
d'acheter moins cher du pétrole en Lybie 7

Le programme de dessalement engagé par
les japonais sera pousuivi.

Pour Fatick, on n'attendra pas 2005 pour
atteindre les 15%.

Thiédel DIALLO Electrification des communautés rurales de la
zone Kédougou - Tamba.
La réforme de fiscalité locale, les redevances de
la SENELEC à verser aux collectivités locales.

Pour l'électrification des villages traversés
par les hautes tensions, des études sont en
cours pour corriger cette injustice;

Doudou WADE Kalounaye, Morphile, Linguère, Mbeuleukhé:
l'importance du secteur des minerais:
SOCOCIM existence de problème dans la taxe de
mineraies.
Aller vers des concertations. Promesse de passer
de 7% à 15% en 2005.
Aujourd'hui on constate que l'électrification
devient réalité.

Pour l'exploitation du pétrole lourd, toutes
les voix sont en train d'être exploitées pour
trouver des moyens d'exploitation de ce
pétrole.
Le Sénégal s'est même rapproché du
Vénézuella qui se trouve actuellement dans
la même situation pour qu'ensemble on
trouve des solutions.

Abdoulaye DIENG Problème des moratoires pour le paiement des
factures surtout à Richard-oll.

L'électrification du département de Dagana, quels
sont les villages prévus pour 2005

Pour la sécurisation des populations
concernant les lignes de hautes tensions,
une politique de communication sera mise
en place pour sensibiliser. Car ce
phénomène est souvent dû par les
installations illégales des maisons.



Par rapport à Sabadola il y a deux
formules; il Y a l'or péage artisanal et les

2< LIS T E populations en tirent 6 milliards de FCFA.
Pour l'autre formule il n'y a pas encore

L'Etat des retombées sociales de l'exploitation de exploitation donc nous ne pouvons pas
l'or de Sabodola. déterminer avec exactitude les retombées.

Madior DIOUF

Problème des énergies naturelles « (solaire,
éoliène et du biogaz).
L'obtention de panneaux solaires dans les écoles
et cases de santé.
Electrification du village de Gagne, Keur Madaro,
département de Mbour, arrondissement de
NGiaganiao.

Il y a beaucoup de projets: les maisons de
l'énergie, les mbarro lampas et tant
d'autres.

Lamine SECK

Notre ambition est de sécuriser la
production. Pour la facture de l'éclairage
publique, 1 milliard 500 mille est dégagé
pour résoudre le problème.

Pour la Lybie, des engagements ont été pris
et il était question d'envoyer des experts
pour concrétiser. Le Sénégal attend
toujours les propositions de la Lybie.

Pour la facture de Richard TolI, je n'étais
pas au courant mais je voulais vous dire
que ce qui le plus pénalise la SENELEC,
c'est la fraude.

Pour ce qui est des énergies renouvelables,
je fais venir un expert et des études sont
en train d'être faites.

Pour l'électrification rurale, le principal
blocage était celui des moyens mais avec le
programme d'électrification des villages

Bacary Guillé COLY 1 1 chefs-~ieux de communautés le problème
sera resolu.

Mamadou Amadou SALL Les motifs du retard dans l'électrification du
département de Podor, Delta II.
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NOM DU DEPUTE
Aliou DA

Grégoire Birane

NGOM

Abdoulaye

BABOU

Abdoulaye

DRAME

Problème des vols de bétails au Sénégal :

Elever les peines, démanteler le réseau qui les protège. Pour le problème des gardes pénitentiaires, mon

Indépendance de la magistrature. Partagez-vous les propos du Chef ministère est d'accord pour améliorer leurs conditions.

de l'Etat qui classe le dossier des victimes du Djola. En 2004, l'Etat va confirmer leur indemnité de logement.

Peut-on rouvrir le dossier?

Quelles sont les mesures que vous envisagez prendre pour criminaliser

ces 2 fléaux? Et des négociations sont effectuées avec le ministère

Tentative d'incitation des victimes du Djoola pour qu'ils engagent une français de la justice pour leur permettre de faire des

procédure judiciaire pour en gagner les profits. formations en France. ~,,:

QUESTIONS DU DEPUTE
La question des juges intérimaires: qu'en est-il du projet de décret.

Le problème du statut des pénitentiaires.

Amélioration de la condition de traitement des détenus.

Améliorer leurs conditions de santé, leur assurer une prise en charge

médicale.

Pensez-vous que le dossier que vous avez envoyé à la presse sur

l'affaire Talla SYLLA est compatible avec l'indépendance de la Justice ?

Que feriez-vous de la plainte déposée contre vous par la famille

Boubacar SALL ?

Etes-vous prêt à démissionner?

Le problème de la pédophilie et le viol.

Le Secrétaire Général de l'AFP alors Premier Ministre a été interpellé

REPONSES DU MINISTRE
Remerciement des honorables députés.

En 1984, pour pallier le problème de la carence des

magistrats au Sénégal, l'Etat avait recruté des

maîtrisards en droit pour en faire des magistrats

intérimaires. Un projet de loi est en cours pour régler et

officialiser leur situation.

En ce qui concerne les âges de retraite, le projet de loi

est en cours pour augmenter l'âge de la retraiteà 60

ans.

Pour leur formation, le centre de formation judiciaire va

assurer leur formation et un corps de la hiérarchie A leur

sera dévolu.



\

Coumba Marie

louize NIANG

Seyni MBAYE

Mamadou

NDIAYE

sur l'affaire des 6 milliards. Devait-il démissionner pour donner le bon 1 En ce qui concerne le recrutement, 250 agents seront

exemple? recrutés en 2004.

L'attitude du procureur de la République

responsabilités et engager des poursuites.

Possibilité d'une autre piste.

qui devait prendre ses 1 Pour les Maisons d'arrêt, leur budget sera augmenté

pour améliorer les conditions des détenus.

Problème d'intégration de la police municipale.

Améliorer leur condition.

Encouragements à l'endroit du Ministre,

Garde des Sceaux Ministre de la Justice et promesse de soutien.

Problème des accidents de la circulation et l'indiscipline des

conducteurs surtout certains hauts responsables de la République qui

se croient être au dessus des lois.

Faire des distinctions entre les détenus.

Lever l'impunité dans ce pays.

1 Pour 11ndemnisation du bateau du Djoola, 1

20 milliards sont prévus dans le budget 2004. 1

Eviter les attaques personnelles. 1

Excès de zèle des juges. Améliorer leur relation avec la population. Pour la procédure judiciaire, des études sont en cours
1

Appuyer les éleveurs, créer des bergeries pour protéger les bétails et pour améliorer ces procédures. Une cornmisslon de
i

éviter les vols. réforme du code pénal est mise sur place et des études

Se féliciter de la commission contre la corruption. sont en cours pour améliorer la procédure surtout au

Khady DIEDHIOU 1 Problème du droit de la défense mais protéger la partie civile et l'aider

aussi à avoir un avocat.

Toutes les prisons sont dotées de véhicules pour

transporter les détenus et le programme de réfection des

maisons d'arrêt est réalisé.

niveau de la cour d'assise.

Concernant le vol de bétail, les travaux de la commission

sont en cours pour criminaliser le vol de bétail et des

instructions fermes ont été données aux procureurs pour

moins de clémence aux voleurs de bétails. ,'.,

Il en est de même aux délits de viol et de pédophilie qui

seront punis de travaux forcés après les réformes en
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Il n'y a que deux systèmes dans le monde. Le système

Organiser la vie des détenus et leur assurer une formation s'ils n'en 1 français et le système anglo-saxon.

ont pas et préparer leur insertion sociale.

Timoté BOISSY 1 Problème des locaux du tribunal de Ziguinchor. 1 Et dans tous ces systèmes le Ministre de la justice

assure la fonction du ministère public.

Mamadou DIOP

Nécessité de la création des cours d'Appel notamment à Ziguinchor, à 1 cours.

Saint Louis et à Tamba.

Pour l'indépendance de la justice et de la magistrature, il

Le problème des interprètes judiciaires renforcer leur formation. 1 n'y a pas au monde de magistrat plus indépendant que

ceux du Sénégal.

Le problème des viols au Sénégal.

Le problème de l'indiscipline au Sénégal et la nécessité de prendre des

mesures énergiques.

Le problème du Djoola qui est l'objet de fond de commerce.

Le problème de l'absentéisme dans les travaux en commission des

députés de l'opposition qui font des tintamarres dans les plénières du

fait de la présence de la presse.

Le problème des vols de bétail. Réaliser le projet de marquage des

bétails. Augmenter les peines concernant les délinquants.

Le problème de la corruption au Sénégal.

Que les autorités donnent l'exemple.

Réglementer la liberté de la presse et inciter la justice à

pleinement son rôle de censure.

~i
Pour les détenus, des distinctions ont été faites en ce qui

jouer 1 concerne leur incarcération.

Pour le Conseil supérieur de la rv'lagistrature, c'est

injurieux de le traiter en chambre d'enregistrement.

Sa composition même est source d'indépendance car

comprenant de hauts magistrats reconnus pour leur

compétence pour leur honneur et leur ancienneté.

Pour les certificats médicaux de complaisance, une

solution est déjà trouvée avec la création des maisons de

justice.



Assane FALL

Mamadou

DIAKHATE

Lamise SECK

Astou Kane SALL

Fatou Younouss

AÏDARA

Le problème de la vétusté de local des tribunaux départementaux.

Le problème de carence de personnel dans ces tribunaux.

Eviter les attaques personnelles entre députés et entre majorité et Pour la corruption, la loi est votée et la commission fera

opposition. son travail.

Que les autorités aussi prennent leurs responsabilités.

Encouragement à l'endroit du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.

Le problème des audiences foraines pour aider les parents d'élèves

dans les villages à régulariser la situation scolaire de leurs enfants.

Le problème des casiers judiciaires: faciliter l'obtention dans les

régions de résidence.

Le problème des certificats médicaux de complaisance :

rechercher des solutions pour barrer ce fléau et trouver un système

d'agrément avec les médecins militaires par exemple.

Les enquêtes judiciaires: multiplier les pistes de réflexion.

La maison d'arrêt et le tribunal départemental de Bambey: besoin

d'appui.

Les cartes d'identité en fin de validité: faciliter l'obtention.

Situation des tribunaux départementaux:

les appuyer en équipement, en personnel et en local décent.

La situation des Maisons d'arrêt:

Faciliter l'obtention des cartes d'identité.

Augmenter les peines ou criminaliser les vols de bétails.

Que tout le monde joue le jeu et aide les victimes du Djoola à avoir

leur papier nécessaire pour 11ndemnisation.

Hiérarchiser et organiser les détenus et les distinguer.

Pour l'amélioration de la condition de la police

municipale, j'en parlerai à mon collègue de l'intérieur.

Pour les propositions concernant la création des

bergeries, j'en parlerai à mon collègue de l'élevage.

Pour !a loi sur l'enrichissement illicite, son explication est

très difficile et l'occasion ne m'est pas donnée pour plus

d'explication.

1

Pour le problème de l'accident du cortège, effectivement 1

le parquet peut poursuivre pour homicide volontaire" 1

1

L'Union Européenne a accepté de financer la

construction de la Cour d'Appel de Ziguinchor.

Pour Saint-Louis ce sera sur budget de l'Etat sauf cas de

ressources extraordinaires.

Des audiences foraines seront organisées en début 2004

pour faciliter l'obtention de carte d'identité. Des études
, , ,~:

seront effectuees avec mon collèque de I1nterieur pour

sa généralisation.
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r-r-' Augmenter les conditions des gardes pénitenciers, ce problème des Remerciement pour le réseau des parlementaires pour le

audiences foraines: les multiplier vol de bétails. Il en est de même du réseau pour les

Encouragement à l'endroit du Ministre. droits de l'homme.

Amélioration de condition des détenus: (étroitesse des locaux dans les

maisons d'arrêt de Saint Louis et de Dagana) réfectionne r les locaux

du tribunal de Saint Louis.

Aminata SARRE 1 Félicitations pour la réfection du Tribunal de Diourbel.

Problème de l'Etat civil à Touba : faciliter l'obtention.

Embaucher le personnel du tribunal de Diourbel.

Fatou KAÏRE

Ibrahima EZZAN

Abdoulaye BA

Doudou WADE

Pour le problème du bateau le Djoola, que les partis politiques n'en 1 Un programme de recrutement de 38 greffiers est en

font pas un fond de commerce. cours pour 2004.

Le comportement social des citoyens.

La justice en plus de sa fonction répressive doit éduquer.

Mettre fin aux dérives et lutter contre les violences en

formes.

Pour le problème des casiers judiciaires, la réforme 'de la

toutes ces 1 chaîne pénale va régler le problème et tout sénégalais

pourra avoir son casier là où il se trouve.

Encourager les bonnes actions.

Les problèmes des maisons closes sources de pédophilies et autres,

quelles solutions envisagez-vous?

La loi sur l'enrichissement illicite: nécessité de la réactiver.

Le problème du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a été dénigré

par certains Magistrats. Donc nécessité de revoir le fonctionnement

de ce conseil.

Satisfaction sur les efforts réalisés:

Pour la prison de Saint Louis, sa réfection sera prise en

charge dans le programme 2004.

Pour les vacataires, des études sont en cours avec la

Banque Mondiale pour leur insertion dans la fonction

publique.

Pour l'affaire Talla SYLLA, l'affaire suit son cours normal

devant le juge d'instruction qui est lui-même

indépendant.

Parmi les pistes qu'on peut explorer, il y a la non

assistance de personne en danger. Le procutèur a

exploré cette piste et a jugé qu'il n'est pas opportun de

poursuivre.
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Daour Niang

NDIAYE

Ami Colle DIENE

Abdoulaye

BABOU

Seyni MBOW

Abdoulaye

DRAME

Encourager le gouvernement sur les efforts réalisés et pour la

diligence sur l'affaire le Djoola.

Application de la loi sur l'enrichissement illicite. Et c'est là qu'il faut saluer la grandeur d'âme du Chef de 1

Vous n'avez pas répondu à mes questions. En tant que député, j'ai l'Etat qui demande à traiter humainement la question.

droit à une réponse.

Par rapport à la presse que la justice prend ses responsabilités.

Pour le Djola, le problème intéresse deux personnes:

Les avocats véreux et les hommes d'affaires.

L'attitude de la presse sur l'affaire Sophie MALIBAU.

- Nécessite d'unir les forces pour défendre l'lntérêt supérieur de

la Nation à l'exemple des journalistes américains.

Concernant l'affaire Talla SYLLA, laissons la justice faire son travail,

explorer toutes les pistes et détecter la vérité.

Qu'en est-il de la poursuite pour non assistance en danger?

Quelle suite a été donnée à la plainte déposée contre ta personne?

Peut-on être juge et partie?

Le problème de 6 milliards et la plainte contre Moustapha NIASS ?

Préciser que le Secrétaire Général de l'AFP voulait démissionner mais

ce sont les militants qui l'en ont empêché.

Moustapha NIASS s'est dédit en commission. Le Président de la

République est une institution et il faut le respecter.

Déficit de communication du ministère qu'il faut corriger pour rendre

visible les réalisations.

Ibrahima EZZAN 1Le procureur étant juge de l'opportunité des poursuites, on ne peut

Pour ce qui est de ce que la presse a relaté ce matin,

même si c'est vrai, je ne suis pas tenu de vous rendre

compte.

En ce qui concerne les poursuites à mon égard, la loi est

formelle, il y a des procédures à respecter.

Si l'on avait poursuivi la procédure judiciaire, tous ceux

qui étaient dans le bateau en toute illégalité, ne seraient

pas indemnisés.

l'.-,
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Remercier les députés.
Lors du dernier voyage du Chef de l'Etat un
chèque de 50 millions a été donné aux

1 femmes sénégalaises évoluant en Arabie.
1 Saoudite pour les aider.

Accès des femmes aux crédits sans trop de 1 Le ministère dispose d'un fonds pour financer
garantie. les femmes. Et ce fonds vise à diminuer lesr ~taux d'intérêt.

1 Khady DIEDHIOU Lutte contre la pauvreté. 1 Actuellement, la réflexion est de. voir
. 1

1

Nécessité de collaborer avec les femmes 1 comment supprimer la garantie à l'image du
rurales et les aider à mieux être productives 1 FNPj.

l--- =11Cependant à défaut de supprimer cette
garantie, un fonds de garantie sera mis en

1 Fatou Younouss AIDARA Désiste place pour appuyer les femmes à fournir cette
1 garantie.
~~oune Badara BÂ Encouraqements .. Prière et Félicitations.

I

l Aliou DIA 1 Problème du leadership féminin de la société.

l
Est-ce que vous avez prévu des moyens de

1 financement pour ces femmes 7

Quelles sont les mesures à prendre pour
transformer et changer les mentalités des

1 femmes 7 1 Avant de financer le projet le ministère va
d: abord ass urer la formation en esprit 1
d entreprise.

,

RAPPORTEUR GENERAL: HAOUA DIA THIAM
r
I NOM DU DEPUTE

Mamadou Lamine THIAM
1

Fé1icitations.
La question des Sénégalais de l'Extérieur:
Quelles sont les dispositions prises en ce
sens pour les faire bénéficier de ce qui se fait
au Sénégal 7

QUESTIONS DU DEPUTE

Oumou Kalsoum CISSE Coordination entre entreprenariat féminin, la
famille et les micro- finances pour harmoniser
les activités et les actions.

REPONSES DU MINISTRE

Une politique de communication est élaborée
1 pour sensibiliser les femmes, inciter et

encourager les initiatives.

L'idée est de créer des banques mais à
l'heure actuelle nous allons promouvoir la
création de mutuelle.



\
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--1
Des fonds sont prévus soit pour financer soit '1

pour trouver des financements.

1
Pour la collaboration, nous travaillons avec 1

Réduction des taux d'intérêt. 1 les gouverneurs, les préfets et les services du :
ministère de la famille et autres partenariats. 1

1

1 Le FNPJ bénéficie des fonds du budget de 1

1 l'Etat. Alors, les fonds que mon ministère!
1 1 --.-----1 reçoive, reçoive des partenaires au

1

?é~el,oppement; ces fonds nécessitent des
Interets.

1- 1 ----- -l Maintenant notre mission vise à atténuer ces
taux d'intérêt pour faciliter j'accès au
financement.

!

Des études sont en cours avec l'ITA pour j'
Fatou KAïRE 1 Demande d'audience pour discuter du aider les femmes de Bargny à pouvoir assurer

1-- roblème des mare eurs. la transformation de leur produit.

1

Atou Kane SALL

Modou DIOP

1 Doudou WADE _

Penda Sago DIOP

Promouvoir l'entreprenariat féminin dans les
campagnes.

Problème des garanties pour le financement
du projet.

Désiste

Demande audience

L'accès de la femme à la propri~té f9ncière

Remerciement pour les réalisations à Bambel.
Multiplier les réalisations à Mbacké et à
Touba .
Diminuer les intérêts.
Clarifier les clubs de solidarité.

(

1 1 ~

Titre Il: adopté
Titre III: adopté
Titre IV: adopté
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NOM DU DEPUTE

Kalidou BA

Etienne SARR

Babacar GAYE

Koubay 1 Mais ces résultats nous le devons à la clairvoyance d'esprit

du Chef de l'Etat.

QUESTIONS DU DEPUTE
Problème des semences

La mise en valeur des terres de Kédougou

Etaler les dettes en 4ans

Problème d'écoulement du produit arachidier à

(Département de Kédougou)

Quelles mesures prises pour réduire la dépendance de aléas

climatiques?

Qu'est ce qui explique la lenteur de la mise en valeur des

terres de la vallée?

Le problème de la surexploitation des sols.

Le problème des forages de Berthialaw

Le problème de OGM est-ce que I1SRA travail dans ce sens

Où en est on des études qui ont été faites dans l'axe

Ndionsmone Palmarin ?

Problème de la filière arachidier et la qualité des semences.

La question de la diversification des semences qui est source

de revenu pour les paysans.

Favoriser le micro jardinage et l'agro forestier

Le problème des bassins de rétention. Ce projet est réalisé

dans le département de Kaffrine.

A quand le forage de SIWAL ?

Le prix de l'eau à Dakar et dans les campagnes.

Formation des femmes dans le micro jardinage.

REPONSES DU MINISTRE
J'ai le plus grand intérêt de constater que la majorité comme

l'opposition ont reconnu que le gouvernement est sur la

bonne voix.

Pour la loi d'orientation agricole, nous avons terminé les

concertations avec les partenaires et bientôt elle sera

déposé dand le bureau de l'Assemblée Nationale.

Concernant l'hydraulique, il y a quelques années, ce secteur

était perturbé. Avec l'action du Gouvernement des progrés

ont été réalisés pour restaurer la qualité du service.

Un des grands problèmes de l'agriculture Sénéglais étant le

problème de l'eau, la politique de maîtrise de l'eau à travers

les maillons hydrauliques constitue une étape très

importante.

Parler de l'eau, c'est parler aussi du fleuve Sénégal. Et là

c'est un problème de sémantique car bassins de rétention et

déversions latéraux veut dire la même chose.

t;
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Moustapha KEBE
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Remerciement du Gouvernement d'avoir épongé les dettes 500.000T de maïs, 600.000T de mil, 200.000T de riz, le

des paysans, d'avoir distribué des semences sans intérêt. niébé, le pastec ont connu des essors considérables.

Problème dans l'arrondissement de Médina Dakar en matière 1.500.000T de céréales et des essors en matière horticole.

d'eau.

Talla DIOUF

Djiby NIANG

Birane GAYE

Assane FALL

Le problème des cultivateurs de dimanche.

Le problème de la maîtrise de l'eau et des bassins de

rétentions.

Le problème des semences et de l'écoulement des produits.

Autosuffisance en matière de semence. Envisager une

politique agricole qui permettra aux paysans de fournir ses

propres semences.

Protéger les paysans et vérifier la qualité des semences.

Le fonctionnement défectueux des services régionaux.

Remerciement à l'endroit du Directeur de l'Agriculture pour

l'assistance accordée aux paysans.

Les paysans ne sont pas satisfaits du service de l'agriculture

de Tivaouane pour son refus de constater les dégats réalisés

dans leur champ malgré la sollicitation des paysans.

Modou AMAR Le secteur de l'agriculture souffre du pilotage à vue du

Gouvernement.

Le Sénégal a besoin d'une feuille de route pour l'agriculture.

Jusqu'à ce jour, les bons impayés sont toujours d'actualité.

Le problème d'équipement du monde rural.

Pour ce qui est du coton, la production va même dépasser

les 55.000T. Nous allons organiser la fête de la moisson et

décorer les paysans de la médaille agrciole.

Pour le problème des semences, ce n'est pas un problème

de mauvaise semences, mais un problème de cycle. Car, ce

sont des semences à cycle long de 5 à 6 mois.

Cependant un recensement des paysans concernés est en

cours et le gouvernement étudiera leur cas.

Pour le forage de Siwal, le Directeur de l'hydraulique affirn:e

que le problème sera réglé en 2004.

L'importance de la diversification des cultures est qu'elle

permet, de lutter contre la pauvreté et améliorer les revenus

des paysans.

40.000T à 50.000T de prébase ont été prévus pour

accompagner la politique agricole et la filière arachidière.



Wagane FAYE

Aminata SARR

Modou DIOP

Michel Marie SENE

Abdoulaye BA

Le problème de la commercialisation des produits agricoles

Le problème de la SONACOS et le système de L'hydraulique doit servir l'agriculture et cela va faire l'objet

commercialisation défectueux d'un document qui sera mis à votre disposition.

Pour la diversification des cultures, il veille à la vulgarisation et Pour les adductions d'eau, dans 3.000 villages, nous

à la formation des paysans. demandons aux députés de se rapprocher de la direction de

Satisfaction des populations en ce qui concerne les problèmes l'hydraulique pour voir ce que nous sommes entrain de

de Niosmone, Diobas, Palmarin et le projet de l'eau. Que la réaliser dans ce domaine.

BADEA fasse l'évaluation.

La non assistance des paysans. Que le Gouvernement accorde

une priorité à la priorité et de tout faire pour appuyer les

paysans.

Augmenter l'appui des paysans en matériel agricole et en

engrais.

Insuffisance des semences dans la zone de Fatick.

Problème de renouvellement du matériel agricole.

Encourager la diversification des semences.

Le Problème du forage de Porokhane dans le département de

Nioro et son incapacité à approvisionner la zone.

Le problème du choix des semences, quel sort est réservé aux

paysans qui ont reçu de mauvaises semences.

Pour la privatisation de la SONACOS, implique le paysan dans

le processus.

Aider à commercialiser les produits.

Le Ministère avait envisagé un grand programme de manioc

mais, l'absence de semence à permis de reconstituer ce

programme.

Notre ambition est de reconstituer le capital semencier avec

des variétés de semences améliorées.

Le dossier de Khadane est entre les mains du Ministère de--
I1ntérieur seul compétant dans ce domaine.

En ce qui concerne le prix de l'eau, nous pensons que nous

devons toujours faire des efforts pour le mieux être des

populations.

Nous avons une nappe profonde qui nécessite de gros

investissement pour sortir l'eau. Mais dans tous les cas, le

paysans doit être soutenu.

~;
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Félicitation pour la politique de diversification des cultures

Encourager à accentuer la tendance de la hausse des produits

Réduire la disparité du taux de desserte de l'eau en milieu

rural et en milieu urbain.

Réfléchir sur les causes de cette desserte.

Remerciement à l'endroit du Directeur de la SDE et celui de

d'hydraulique.

En ce qui concerne les matériels agricoles, le gouvernement

a inscrit un montant de 3 milliards pour le renouvellement

du matériel. De même le Chef de l'Etat a réussi à avoir des

autorités indiennes un prêt de 15 milliards pour ce

renouvellement du matériel agricole.

Talla SECK

Privilégier la culture de l'arachide et du mil et protéger les

cultures contre les insectes.

Accorder plus de respect aux paysans.

Mamadou DIAKHATE

Astou Kane SALL

L'Etat doit accompagner le paysan dans le cadre d'un

partenariat.

Appuyer le programme d'encadrement et d'organisation

villageoise.

Quelle est votre vision du paysan Sénégalais.

Etudier le problème du bassin de retention de Ouly et voir

avec les experts, pourquoi l'eau ne monte pas

Pour le problème des égraineuses, le Sénégal avait conçu

par le biais de nos vaillants chercheurs, une machine

capable de régler tous nos problèmes en la matière, mais le

défaut de volonté politique des autorités de l'époque avait

fait que ce matériel était en veilleuse.

Pour le forage de Porokhane, des solutions' sont prises pour

améliorer le rendement et même pour mettre en place un.~e

forage.

Babacar BADJI Où en êtes vous avec la loi d'orientation agricole.

En Bignona, des paysans détiennent encore des bons

impayés.

L'initiation du programme maïs a été fait dans la précipitation.

Veiller à indemniser les paysans qui ont reçu de mauvaises

semences.

Le président de la République a crée un comité dirrigé par le

Ministère de I1ndustrie et de l'Artisanat en collaboration avec

le Ministère du Commerce pour déterminer les circuits de

commercialisation et protéger les paysans.

La mise en place d'un programme d1ntégration de gestion

des eaux pour éradiquer les fléaux liées au manque d'eaut;i
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Famara SARR

Abdoulaye DRAME

Mamadou NDIAYE

Aminata faye DIENE

Mamadou Amadou

SALL

L'Etat des bassins de retentions en Casamance et leur impacte En ce qui concerne les infrastructures de conservation, des

dans le développement de la région. mesures sont prises pour leur mise en place. Avec la banque

La question du financement de la recherche du mondiale, des projets de développement des marchés

développement agricole (ISRA). Cette recherche est à agricoles seront réalisés et aideront à résoudre le problème.

appuyer.

Le programme d'accès à l'eau potable dans la zone Palmarin.

Pas de forage à Ndionwar et de Niodior.

Que la localité de Mboup à l'entrée de Sokone soit raccordée.

Le projet de modernisation de l'agriculture: veiller sur la

formation, à l'encadrement et à l'équipement des paysans

Profiter de l'AGOA pour aider nos paysans. Un bassin de

rétention pour la zone de Notto - Diobas.

Le problème de la vallée du fleuve et la couverture des

rizeries.

Ngomen et la nécessité de construire un bassin de retention.

Branchements sociaux dans la commune de Poût et le

problème de raccordement des cités environnantes.

Projet du micro-jardinage et le problème de l'encadrement

des populations à Thiès

Le problème de renouvellement du matériel agricole.

Séparation du crédit agricole entre la période hyvernale et la

saison sèche.

Problème de distributions du produit du riz;
€,.'

Pour le bassin de Thiénaba, je vais vérifier et prendrais les

dispositions requises.

Il Y a effectivement des bons impayés, mais ce sont des

problèmes banals liés aux retards de certains détenteurs qui

n'avaient pas cru aux engagements du gouvernement.

Cependant, des instructions ont été donnés au Ministre de

l'Economie de prendre - toutes dispositions utiles pour

éradiquer ce phénomène.

Pour la recherche, c'est une option du Chef de l'Etat qui veut

même que les résultats soient vulgarisés et appliqués en

milieu rural.

Pour l'AGOA, avec le Sénégal Agricole, il y a une possibilité

d'exporter des haricots verts aux USA. Nous allons en

profiter pour développer notre horticulture. En 2003, 2.000

à 2.300T de mangue ont été exportés.
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Lamine SECK

Kalidou NIASS

Fatou Younouss

AÏDARA

Que l'Etat prenne en charge la commercialisation du riz.

Résoudre aussi le problème de la culture du Tomate et

permettre la conservation et la concurrence dans la

transformation du Tomade.

Le problème des intrants ; Que ces instrants arrivent à

temps. Faire un calendrier agricole.

Réfléchir sur un sytème qui permettra aux paysans de ne

plus bazarder leur produit.

Sensibiliser sur la mission des diverses programmes de votre

département: ANCAR, PNIR etc..

Concernant la diversification des cultures, quelles mesures

ont été prises pour motiver le paysan à ne pas abandonner

certaines filières.

Pour le programme de recrutement dans la fonction publique

avez-vous prévu de donner une grande part à l'agriculture

pour appuyer l'encadrement des paysans.

Le problème de la qualité de l'eau à Pikine.

Le problème des branchements sociaux à Pikine.

Renforcer la capacité de 11SRA.

Encourager la culture biologique pour réduire la pauvreté.

Renforcer l'équipement des centres de formation.

La qualité de l'eau à Pikine et à Guédiawaye.

Création d'un bureau de paiement à Cambèrène et à Golf Sud

(pour la SDE).

Pour l'agriculture biologique et le micro jardinage, le Sénégal

est à la tête du peleton

Le Ministère de l'Agriculture met à la disposition des

populations des circuits de formation dans ce domaine.

Pour le problème de distribution des engrais, c'est parfois dû

à la qualité des routes et des pistes. Mais une réflexion est

en cours pour améliorer le service.

Le forage de Mbownène, il est prévu. Et sa réalisation est

pour 2004.

Les travaux du projet belge vont démarrer en 2005 et la

direction du projet est installée à Kaolack.

Le canal de déletage qui a été fait sur le fleuve et tous les

problèmes des lacs de régulation et déversions latéraux ont

été initiés pour protéger la ville de Saint Louis. La

conséquence qui en est découlée a crée une inquiètude aux

populations de Saint Louis. Mais, cette inquiètude n'est que

relative, la solution est en étude et les résultats seront

connus.

Des études sont initiées avec le Maroc pour régler~ le

problème d'eau de keur Momar SARR et de Dakar.



Abdourahmane SOW

Mamadou Lamine

THIAM

Grégoire Birame

NGOM

Souleymane

DIEDHIOU

Quelles sont les perspectives de protection du fleuve Sénégal

compte tenu de l'érosion.

Quelles sont les mesures prévues pour protéger

l'embouchure du fleuve Sénégal et atténuer la baisse du

niveau de l'eau.

Faire le point et identifier les points de déversion du lac de

Guiers.

Intensifier les programmes de conservation dans les niayes.

Déficite d'exploitation des terre dans le domaine de

WARAMBE. Généraliser et vulgariser les techniques de culture

et l'exploitation des terres de Keur Momar SARR.

Branchement sociaux: en bénéficier la commune de

Kébémer.

Le développement de l'agriculture par la maîtrise de l'eau et

la diversification des cultures.

Extension du réseau dans la zone de Diaganiao

Promouvoir le centre de formation polyvalent.

Encourager la recherche et accroissement des moyens de

I1SRA. Encourager le PNIR.

Le problème du retard dans la distribution des semences.

Augmenter la réalisation des bassins de retention et des

digues anti-sel.

Encourager la formation des paysans dans les nouvelles

technologies agricoles.

D'ici le mois de février désalmatage de certains forages sera

effectué.

Le prochain conseil présidentiel sera consacré à la filière du

riz pour développer sa production (dans la Vallée, les bas

fonds à Fatick, en Casamance etc. ..)

Pour les OGM, un communiqué a été fait pour demander aux

Sénégalais qui avaient des doutes de venir examiné avec

nous les échantillons. Et des attestations nous ont été

délivrées par les tenchniciens qui affirme qu'il n'y a pas

d'OGM.

Pour le désengagement, nous sommes des libéraux et l'Etat

doit laisser à l'initiative privé le soins de gérer certain

domaine. Ce qui ne doit nullement empécher l'Etat

d'intervenir en cas de problème. Et c'est la raison de la

privatisation de la SOCACOS.

Pour l'habilitation des forages de Touba Toul, nous allons le

prendre soit dans la loi de finances rectificatifs ou dans

d'autres occasions. ~.
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Problème d'écoulement des produits agricoles. La réforme foncière est prévue dans la loi d'orientation

Souleymane SECK Avez-vous déjà pensé à une meilleure distribution de l'eau et agricole mais, elle fera l'objet d'une réforme à part entière

à une bonne utilisation des bassins de rétention. dans le courant de l'année 2004.

S'inscrire dans le sens de la réflexion pour ne pas être victime

du temps.

Diversifier nos cultures vivrières.

Djiby CISSE Comment sauver la production dans la vallée avec les

innondations.

Le problème de la SODEFITEX et la nécessité d'accelérer la

privatisation.

Madior DIOUF Problème des déversements latéraux dans le fleuve.

Etes-vous sûr de ne pas introduire des produits OGM dans

notre agriculture?

Un Etat peut-il se désengagement de la production : '-
Soyez plus clair.

Aliou DIA Félicitation au nom des organisations paysanes notamment

au nom de « Force Pays ».

Recenser les paysans ayant reçu des mauvaises semences et

essayer de les indemniser.

Niakou FALL Aider les paysans en équipements agricoles.

Résoudre le problème de la vente des angrais et faciliter

l'obtention.
~



Problème d'approvisionnement du village de Baback en eau;

le forage ne permet pas de satisfaire les besoins des

populations.

Coumba Marie Louise Problème des matériels agricoles.

NIANG Appuyer les paysans à protéger leur culture contre les

insectes.

Ousseynou MBOW Réduire la dépendance de l'agriculture aux aléas climatiques.

La coordination du Ministère de l'Agriculture avec le service

du Météo National pour aider les paysans à mieux prendre

leur disposition.

Encourager les subventions agricoles: faciliter l'obtention des

engrais.

Ibra DIOUF Encourager la maîtrise de l'eau. Réaliser les bassins de

rétention. .~

Quelles sont les mesures prises pour protéger la santé des

populations quant à la prolifération des bassins de rétention

et cela, vue les diverses maladies liées à l'eau

Mamadou FAYE - Revoir la loi sur le domaine national

- Renouvellement du matériel agricole

- Réaliser des pistes de production

- Accentuer la réalisation des bassins de rétention

Opa DIALLO - Encourager l'option de la culture du maïs seulment revoir

la qualité des semences et améliorer l'encadrement
C<.~



Waly NDIAYE

Emilie DIATTA

Doudou WADE

- Le sort des paysans ayant fait de mauvaises récoltes

- La politique hydraulique a toujours ignoré la région SUD

du pays: d'où les multiples problèmes des populations et

du bétail.

Lutter contre les prédateurs des récoltes. Envisager des

systèmes viables à mettre en œuvre (exemple de

l'utilisation des canaux.)

Réaliser des bassins de rétention

- Le réaménagement du digue anti-sel à Oussouye

- La réfection des chateaux à Oussouye

- La réhabilitation du service de l'agriculture de Oussouye

- Le problème d'eau douce à Oussouye.

- L'agriculture n'est plus au Sénégal une motif de politique

Policienne. Coton 11.000T en 2000 et 55.000T en 2003

BUD 2.000T en 2000 et 7.000T en 2003

La réalisation de la loi d'orientation agricole: A quand son

dépôt à l'Assemblée Nationale et quels sont les partenaires?

2e LISTE

Moustapha KEBE

Abdoulaye BA

Assane FALL

Donner aux paysans des insecticides de qualités

Privatisation de la SONACOS : nous sommes dans la 3e

tentative (la cession de 55% du capital)

Le refus de constat des autorités concernant le champ qui a

été détruit

Concernant le fluor, des études sont engagés et un plan plus

élaboré sera consacré à ce phénomène.

Un programme de désalement de l'eau est prévu à Kaolack,

à keur Momar FALL.

Pour 1 qualité de l'eau à Guédiawaye et à Pikine, ce n'est ~ue

de façon périodique et cela est dû à la qualité de fer conetnu



Aliou DIOUF

Ibra DIOUF

Kalidou NIASS

Souleymane SECK

Amadou SALL

Famara SARR

Mamadou DIAKHATE

Doudou WADE

- Renforcer la capacité de I1SRA

- Développer le circuit de commercialisation

- Faire attention sur la fusion de I1SRA et de l'ANCAR.

Bassin de rétention et les maladies liées à l'eau : Quelles sont

les mesures d'accompagnement envisagées?

La qualité de l'eau en banlieue et les risques sur la santé des

populations.

Quel est le taux d'exécution des branchements sociaux.

Le recrutement des agents pour encadrer les paysans.

La qualité de l'eau potable au Sénégal

Félicitation à l'endroit de la SAED

Forage de Podor

Forage Ndiodjor et Ndionewar

Distribution à temps des insecticides

Satisfaction des réponses relatives sur la loi d'orientation

agricole

Aborder un débat sur le foncier pour trouver des solutions.

Titre II

Titre III

Titre IV

adopté

adopté

adopté

dans cet eau.

Avec l'usine de Keur Momar SARR, ce problème sera

totalement résolu.

Pour les branchements sociaux de Pikine il y a un

financement de 6 milliards de la SONES.

Pour le centre polyvavent de Podor, nous avons un problème

de site mais il sera résolu sous peu.

Pour les maladies liées à l'eau, des mesures sont prises pour

assurer un contrôle périodique et éviter des problèmes.

Pour Ndionwar, des études sont en cours.

Pour le recrutement des jeunes, chaque Ministère à son

programme.

En ce qui conserne les insecticides, 1.500.000.000 ont été

déployés par l'Etat pour lutter contre les pédateurs .~t

protéger les cultures.

Une discussion sera ouverte avec les organisations paysanes

pour la fusion ANCAR / ISRA.

La privatisation de la SONACOSse poursuit.

Nous sommes d'accord pour la discussion autour de la

réforme foncière.

Pour le problème du refus de constat, le service de

l'agriculture n'est pas compétent pour constater des

infractions. La compétence incombe au Préfet et ~u

Ministère de I1ntérieur
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NOM DU DEPUTE QUESTION DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

Abdoulaye BA Remerciement pour les actions lors de l'inondation de Nioro. Le Gouvernement a pris des dispositions pour le

Le problème relatif au Centre de Santé de Nioro recasement des populations victimes des inondations.

Souleymane SECK Population côtière de Bargny qui souffre des avancées de la mer. Pour la case de santé, des réflexions seront menées

Le déplacement des populations côtières vers le camp militaire. avec le Ministre de la santé pour trouver une solution.

La création d'un espace forestier entre Bargny et Diamniadio

Daour Niang Problème des cimetières de Pikine : nécessité d'aménager un site S'agissant de la forêt entre Diamniadio et Bargny, le

NDIAYE à Keur Massar. plan l'a prévue. Mais, il faut avouer que pour les

Occupation des terres dans l'espace d'urne. déplacements de population, ce n'est pas toujours aisé,

Problème d'équipement de I1nspection Départemental à Pikine mais des solutions seront trouvées.

Daouda DIOP Problème d'aménagement de nouveaux sites pour les déguerpis

Quelles sont les mesures prévues pour les maisons victimes des S'agissant des cimetières, le plan d'aménagement de

inondations Keur Massar l'a prévue et le site a été identifié.

Samba BATHILY Meilleure accessibilité de la ville de Pikine et pour une meilleure --
disponibilité foncière.

Pour les Niayes, les terres ne doivent pas être utilisées

Déguerpissement des zones traversées par les hautes tensions
à titre d'habitation. Mais à travers le décret d'espace

Création d'un bassin de rétention au Camp de Thiaroye
d'urne, nous allons corriger les feuilles.

Prendre des mesures coercitives contre les constructions défaillantes

Emilie DIATTA Cap Skiring ne dispose pas de Cimetière.
L1nspection Départementale de Pikine sera équipée si

Le problème de logement pour les nouvelles fonctionnaires affectées à
la commune nous donne le bâtiment

Oussouye

Modou DIOP Absence de plan d'urbanisme à Darou Mousty
Pour les populations de médina Gounas, il est difficile

de déplacer 10.000 ménages. La meilleure solutio~est
Famara SARRA Différence entre l'alignement et le défis de l'accès au logement,

l'occupation illégale de l'espace nationale.
de voir comment réaménager cette ville. Pour cela, il

faut 5 milliards et c'est difficile de mobiliser d'un coup
Accentuer la politique des ZAC

cette somme. J'avais orooosé le déolacement des



Boubacar BADJI

Djib NIANG

Astou Kane SALL

Moussa TINE

Mama DABO

Djiby SOW

Timoté BOISSY

Répartition des terres entre les communes et les communautés rurales.

Entreprendre des enquêtes pour rectifier les décrets de création et

délimiter définitivement les limites

Problèmes du lycée de Joal, Quelles sont les mesures prévues dans les

zones à croissance rapide.

Création de nouveau cimetière à Fadiouth.

Pensez-vous que la ZAC peut régler le problème de la croissance de

certaines localités telles que Fadhiout, Joal, Mbodiène, Gueudiène etc.

Donner plus d'importance au volet formation et sensibilisation.

Problème d'aménagement de la ville de Tivaouane vu son importance

et les cérémonies qui y sont organisées.

Les mécanismes d'extension des Communes sont lourds.

Nécessité d'un allégement. Création de la nouvelle capitale à Pékesse.

L'opportunité de la décision et quels sont les critères du choix.

Qui est le maître d'œuvre du projet d'aménagement de Thiès

Si le programme de la ZAC est toujours maintenu à Ziguinchor.

Pour la nouvelle capitale à Pékesse si on pouvait penser à construire la

ville de la paix à Ziguinchor

Le nouveau site du nouveau lycée et celui de la nouvelle gouvernance à

Matam.

Créer un service départemental d'urbanisme à Kanel,

Réaliser la route dans l'axe Matam, Ourossogui.

L'opportunité de la création de la nouvelle capitale à Pékesse. Nécessité

de revoir les critères.

Réfléchir sur l'aménagement de la ville de Ziguinchor.

cette somme. J'avais proposé le déplacement des "-

personnes les plus exposées à Keur Massar.

On est entrain d'étudier cette proposition avec le Maire

de Guédiawaye

Un plan directeur d'aménagement de certain village a

été négocié avec le PNUD pour résoudre le problème

des inondations des villages situés vers le fleuve

Une étude a démarré pour le quartier de Guinao Rail et

l'exécution est prévue en 2004

Le non respect des règles de construction est la

principale cause des ruines de bâtiments, cependant

des mesures sont prises avec le Ministère de l'Intérieur

Nous allons aussi avec le Ministère de l'habitat

renforcer les normes de construction

Nous allons voir avec le service régional de Ziguinchor

comment pallier à ce déficit.

Pour le déficit de logement à Oussouye, nous allons

examiner la requête avec notre collègue de l'habitat

f:.~

Il est très difficile de réaliser l'extension entre les

territoires des collectivités locales. Et souvent elle est la

SOllrrp rlP tpnsion r'pst nOIirru roi. Ir! soli itlon rlps inh=r



Kalidou NIASS Le problème des populations des zones inondées de médina Gounas,

Wakhinane, Guédiawaye, Darou Rahmane et Bagdad.

Remerciement pour le choix de Lompoul, Mékhé, Pékesse

Pensez aux communautés rurales dans les plans d'urbanisme.

Si le prétexte de la capitale et de vouloir désengager Dakar le meilleur

site est Tamba

Encourager la création des services départementaux et la perfection

des plans directeurs, d'urbanisme à Touba

Pour le choix de la capitale, Kaffrine est le meilleur site car étant le

centre du Sénégal.

Les bâtiments menançant ruines (exemple: la gendarmerie de

Kaffrine)

- Eduquer la population

- Aménager des cimetières

- Problème de la nouvelle capitale et son rôle économique

source de tension c'est pourquoi, la solution des inter -

communautés nous parait la meilleure

La ZAC de lïvaouane a prévu 300 parcelles disponibles

/ an et pendant 10 ans. Nous allons continuer la

réflexion pour un autre ZAC

Les projets à Thiès entrent dans le cadre de la

préparation du 04 Avril. Kolda recevra la double de

cette somme de même que Fatick PCPEest le maître

d'œuvre. Une ZAC est prévue au nord de Thiés vu

l'importance des demandes de parcelles.

Il faut ne pas alléger les mécanismes d'extension des

villes car pouvant empiéter sur le territoire des

communautés rurales. La limitation des extensions.des

villes peut permettre aux autorités locales de réfléchir

sur l'habitat en hauteur.

La baisse du bureau de fonctionnement est due à la

suppression de la haute autorité pour la corniche

Pour Ziguinchor, une ZAC est prévue et les travaux

vont démarrer en avril - mai 2004

~'

Kanel peut être couvert par Matam car la distance est

de 28 km par contre Ranérou doit avoir un service

Assane FAll

Tiédel DIAllO

Birane NDIAYE

Oumou Kalsom

CISSE

Aliou DIA



,.

départemental d'urbanisme. "-

Pour la capitale, il faut voir le problème de façon

global.

Le projet KSW dont le financement est disponible est

Dalifort, Médina Gounas. Mais ce n'est qu'un

commencement. Des négociations sont en cours pour

couvrir tous les quartiers concernés.

Le PDU de Touba, la vision aérienne a été faite et des

négociations seront entamés pour sa réalisation.

Pour les cimetières, nous sommes d'accord. Des
1

solutions seront trouvées.

Pour la capitale il est difficile de transférer la Fonction

Economique mais il est possible de transférer la 1

Fonction Politique et Administrative. 1
1

4 sites ont été sélectionnés: Mékhé, Khombole, 1,-
Kaffrine, Gossas. Il fallait trouver un site urbanisable.

Une loi cadre sera déposée à l'Assemblée pour

expliquer les modalités de réalisation.

2e LISTE

Djiby SOW Site du lycée de Matam Pour le lycée, il était prévu dans un site inondable. Pour

Mettre un service départemental à Kanel tout en laissant intacte le éviter des investissements à pertes, nous avons

service départemental de Ranerou demandé au Ministère de l'Education de surseoir à la

Aliou DIA Redéfinir la fonction que doit jouer la nouvelle capitale réalisation.

Trouver des solutions pour la mobilité urbaine à Dakar Nous allons lui trouver un autre site plus conforme aux

Oumou Kalsom Ce qui pose problème c'est le site prévu normes.

CISSE C'est pour donner vie au site que nous avons pensé à



l

Doudou WADE Depuis très longtemps la question était de savoir quelle capitale pour

le Sénégal

Lancer une campagne sensibilisation pour mieux expliquer

adopté

adopté

adopté

Titre II

Titre III

Titre IV
} Budget adopté

à l'Unanimité

d'autres fonctions commerciales, touristiques et

d'échanges mais, la fonction principale reste la fonction

administrative et politique

Si nous avons réunis dans notre budget tous les moyens

pour construire cette nouvelle capitale, nous aurions

choisi cette option de kaffrine mais tel n'est pas le cas.

'i'
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTES REPONSES DU MINISTRE

Grégoire NGOM Le problème de vols de bétail: des solutions
sont envisageables.
-Marquage de bétail
-Abattoirs clandestins
-Renforcer les peines (criminaliser le vol de
bétail).

Fatou Younouss AïDARA Le problème du vol de bétail
Le problème des femmes éleveurs

Modou DIOP Régler le problème des matières plastiques
Le problème des vols de bétail et punir les
receleurs.
Déficit du personnel du service de l'élevage.
Maîtrise des maladies du bétail,
l'insémination bovine et extension vers
d'autres races telles que les chèvres, les
moutons etc. ..

Aliou DIA Le problème des forêts et le problème de
l'eau pour le bétail.
Le problème du Ranch de Doli: lancer une
vaste campagne de sensibilisation.
Le problème de la protection des éleveurs.

Assane FALL Problème du poste vétérinaire de Mékhé qui
. est à réfectionner

Djibril SOW Pulaar

Mamadou NDIAYE Audience pour les éleveurs de Pout.
Problème du vol de bétail.

Le Président de la République, en érigeant le
sous-secteur de l'élevage en département
ministériel, veut relever un défi.

Une de mes missions est de tabuler l'élevage.
Mes déplacements à l'intérieur du pays
constituent un diagnostic du secteur pour
trouver un contenu à cette stabulation.

Il faut fixer notre élevage.

Il faut régler certains problèmes de santé,
d'habitat, d'abreuvoir de production.

Il Y a aussi la dimension humaine qui est de
parler avec les éleveurs, de les organiser.

Maîtriser ce milieu naturel et le dompter.

L'autre contrainte, c'est l'environnement
politico-économique qu'on doit prendre en
compte dans la protection de l'animal. Un
environnement pas favorable à cette
stabulation.

Cependant, dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté, l'Union Européenne a fait un don de
800 millions de francs pour financer les
études sur l'élevage. ~

~
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Daouda DIOP Pulaar

Samba BATHILY

Birane GAYE

Atou Kane SALL

Thiédel DIALLO

Opa DIALLO

Wagane FAYE

Mamadou FAYE

Lamine THIAM

Le problème de la prolifération des abattages
clandestins.
Le problème des femmes éleveurs à Dakar
Le contrôle de l'aliment bétail.

Projet d'abattoir à Touba

Pulaar

Une bonne agriculture nécessite un bonne
politique d'élevage et pour la première fois le
gouvernement de l'élevage réalise une
croissance et l'autosuffisance alimentaire.
Ce qu'il faut améliorer c'est la santé animale,
c'est la production laitière, c'est la protection
de nos éleveurs.

Forum sur l'élevage à Kolda. Nous vous
demandons aussi d'organiser à Kolda un
Forum sur le vol de bétail.
Que lors des visites, le Ministre soit
accompagné du réseau contre le vol de bétail.

Problème de marquage du bétail.
Le problème du Ranch de Doly. Réservez- le
à l'élevage.

Le vol de bétail: modernisation des abattoirs,
suppression des abattages clandestins et
marquage de bétail.
Amélioration des races.
Spécialiser la zone sylvo-pastorale et
installation des unités industrielles.

~i



Coumba Marie Louise NIANG Quelles mesures avez-vous prises pour
protéger les cultures contre les bétails 7

La protection du volaille contre l'importation
des cuisses de poulet.

Ami Collé DIENE Conflit éleveurs et agriculteurs:
quelle solution préconisez-vous 7

Moussa TINE Le problème des abattages. La perte de bétail
due aux accidents de circulation. Multiplier
les panneaux de signalisation.
Le bilan des importations de bétail.
Lancer des campagnes de sensibilisation pour
encourager la création des enclos en milieu
ubain.

Mamadou SALL Pulaar

Soulevrnane DIEDHIOU Diola

Kaliou NIASS A combien estimez-vous le volume de la
production laitier au Sénégal 7

Dans la politique de recrutement, quelle part
réserver à votre département?
Quelles dispositions avez-vous prises pour
approvisionner le Sénégal en moutons
pendant la Tabaski 7

Bacary COLY Intégration des produits végétaux et
l'élevage.
Stabilisation du bétail.

Ablaye BÂ Le problème de la réserve fouragère au
Sénégal
Le prix extrêmement cher des moutons de
Tabaski.



Le problème d'importation des cuisses de 1

poulet.

~

'insémination artificielle et la production
laitière.
Le problème de la médecine préventive du
Cheptel.
Le charbon et la peste bovine.
Le problème de l'abattage clandestin.
Mener des campagnes de sensibilisation et
des vaccinations.
Est-ce que l'insémination artificielle est

1 appliquée au Sénégal 7 1

Le problème du vol de bétail. Les solutions 1

envisagées sont le marquage et l'aggravation
de peine. Cela n'est pas ambitieux.
Utiliser les NTIC pour lutter contre ce fléau.
Renforcer la cohabitation entre l'agriculture et

. l'élevage.

l' j Lutter contre cette plante qui pousse à
Ziguinchor ~t qui détruit tout ce qui pousse
surson envl~ro~n~n~e~m~e~n~t~' -+ -1

i

1 Ndève Fatou NIANG 1 Problème de conservation du lait.

1 Emilie DIATTA

1

Boubacar BADJI

Ibra DIOUF
Niokhobaye

Vol du bétail: problème des effectifs au
niveau des services de l'élevage.
Le conflit entre agriculteurs et éleveurs.
Nécessité de trouver des solutions avec le

r--- 1 Ministre de l'Intérieur.
1

Titre Il: adopté
Titre III: adopté

1 Titre IV: adopté à l'unanimité l
l ~



"

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un penPl~_=-~_~_~r_- Une foi

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INST~TUTIONS PARLEMENTAIRES,
NATIONALES, ~GIONALES, ET DE
L'UNION AFRICAINE

X e LEGISLATURE

COMPTE - RENDU DE L'EXAMEN DU PROGET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA FAMILLE

Président: Pap

SEANCE PLENIERE DU 04 DECEMBRE 2003

Ouverture : 09

Ministre: Awa Gueye KEBE

~i



"

Emilie DIATTA

QUESTIONS

Félicitations
Problème d'écoulement des produits des femmes: y'a t-il
des dispositions prises
Construction d'un centre de formation à Oussoye 1 Nous avons pris bonne note

NOM

Modou DIOP Félicitations
Besoin d'égraineuses pour transformer le maïs récolté
Il y'a 6 communautés rurales sans moulins à mil

Adama Daouda DIOP Félicitations
Aider les femmes de Guédiawaye

Il faut aider les vieux, les marabouts

Dib NGOM Félicitations
Remerciements des actions faites dans le département de
Mbour pour le programme de lutte contre la pauvreté.

Il y'a des communautés rurales comme Ndiass,
Ndiosmone et Malicounda qui ne bénéficient pas de ce
programme

Augmenter la durée du programme

Programme de lutte contre la pauvreté n'existe pas en
Casamance

REPONSES

Nous avons pris bonne note
Nous allons faire notre possible pour les doter
Du matériel

Il y'a un programme qui est mis en place c'est à
dire les clubs de solidarité qui les aident

On est en train de réfléchir sur la carte SESAM

L'idée c'est de faire de sorte que tout le pays en
bénéficie

C'est notre préoccupation

Nous allons nous y atteler en amenant des yivref.'



Birane GAYE

Ibra Diouf

Les femmes casamacaises préfèrent à la place des moulins 1 Nous allons pousser la réflexion pour les "-
des décortiqueuses. envoyer du matériel allégeant leurs travaux.

Il fait aider les femmes de la communauté rurale de Touba 1 Nous y travaillons
Toul pour sortir de la pauvreté.

Il faut les doter d'équipements perfectionnés qui allégent 1 Nous y pensons
leurs travaux.

Remerciements
Il faut aider les femmes pour qu'elles puissent s'occuper
de leurs enfants.

Penser aux enfants de la rue en rapport avec le Ministère
de lajustice et le Ministère de l'intérieur pour lutter
contre ce fléau.

Remerciements
Il faut délocaliser la Direction de l' entreprenariat féminin
au Ministère du développement

IL faut laisser le folklore pendant la quinzaine nationale
de la femme

Il faut aider les Daaras ruraux

Félicitations
Création de mutuelles dans les régions et départements
pour les femmes

Nous allons faire tout pour satisfaire les
doléances des populations

Nous avons un programme contre la sexualité
des enfants; la mendicité et la lutte contre toute
forme de travail des enfants.

C'est du ressort des autorités et nous pensons
c'est un excellent Ministère

Nous pensons que l'animation est un facteurs
permettant de faire passer le message. Et les
femmes s'identifient à cette fête.

Des mutuelles sont en train d'être crées et il y'a
également les clubs de solidarité

f,)

Abdoulaye BA

Souleymane Diedhiou



FamaraSARR

Aston kane SALL

Mamadou lamine THIAM

Samaba Bathily

Félicitations
Le Ministère est un département visible
La solidarité est devenue une réalité
Il y'a des daras à l'intérieur du pays qui méritent d'être
appuyés 1 Des réflexion sont en cours
L'Etat doit lutter contre la mendicité organisée à Dakar.
Soutenir le troisième âge. 1 Nous sommes en train de lutter contre ce fléau

Remerciements des populations de Pikine
Il faut étendre les aides à Pikine dans la deuxième phase
Construction des centres de formation d'assistance des
femmes 1 Nous avons pris bonne note

Remerciements des relations qui existent entre le réseau
des parlementaires et le Ministère.

Demande au Ministre de présider le 08 mars à Kidira la
journée de lutte contre la mortalité maternelle.

En ce qui concerne la responsabilité parentale; il ne faut
pas baisser les bras.

Remerciements des actions que vous faites à l'endroit des
femmes et vous demande de continuer.

Tivaoune est un département religieux et ce sont les
marabouts qui ont la charge des talibés.

Félicitations

Madame le Ministre remercie le réseau et se dit
prête à participer à cette journée

Nous sommes entrain de faire la promotion de
femme; en qui ce concerne l'autorité parentale
c'est un problème sensible et il faut y aller
doucement

Un programme d'appui est en train d'être initié.

Nous y pensons avec la carte SESAM

'-

fi



Remerciement des femmes pour la formation sur les
NTIC et le Micro jardinage.

AssaneFALL Félicitations
Remerciements des aveugles de Ngaye pour l'aide que le
ministère les a apporté

Nous avons reçu 5 500 F et on demande 60F de
remboursement par mois, nous voulons être édifiés.

Talla SECK Remerciements
Il est tant que les groupements féminins soient autonomes

Il faut aider l'artisanat local en lui donnant des marchés

Mamadou FAYE Renforcer le département de Bambey car c'est une zone
où il y'a des poches de pauvreté qu'il faut aider

WalyNIDAYE Félicitations
Les populations de SAKA
remercient le Président de la République pour les vivres
de soudure.

Il faut aider les familles éleveurs qui bougent beaucoup
dans l'arrondissement de keur Momar SARR et Koki.

C'est un volet important et nous pensons
continuer pour créer des femmes entrepreneurs.

Les 5 500F ne viennent pas du Ministère et nous
allons envoyer une mission d'inspection.

Il faut les encadrer, les former car les clubs de
solidarité sont une nouvelle formule mais en ce
qui concerne les groupements féminins il faut un
appui technique

Nous avons pris bonne note

Ces poches seront identifiées et l'aide
nécessaire sera apportée.

ti;;

Nous allons y réfléchir
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Grégoire Birane NGOM Félicitations
La femme rurale est surchargée et mérite d'être aidée Nous y pensons en dotant ces femmes du
davantage. matériel qui allège leurs travaux
Plus de Moulins pour le département de Mbour.

Kalidou NIASSE Félicitations
Remerciements des populations des zones inondées de
Guediawaye de l'aide apportée.

Construction d'un complexe à Guédiawaye Nous avons pris bonne note

Il faut que tout le monde puisse bénéficier des projets. Il faut que les gens se structurent pour bénéficier
des projets

Daour Niang NDIAYE Félicitations
Autorité parentale: il faut beaucoup y penser avant que la Il faut une réflexion car c'est un problème
loi ne passe. sensible. .~"

On voit des talibés jusqu'à 00 h Des études sont en train d'être faites pour
éradiquer ces fléaux

Le Budget est voté à l'unanimité à 13 h 50

ti'
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NON QUESTIONS REPONSES

Dib Niom Félicitations
Les populations de Nianda remercient les autorités L'église de Nianda est classée monument
d'avoir classé l'église en monument historique historique et elle sera rénovée

Il faut ramener les cultures qui nous appartiennent La culture a une importance sur l'éducation et
c'est une priorité pour nous.

Il faut revaloriser le KASSAK Nous ferons notre mieux pour revaloriser le
KASSAK avec l'aide des personnes qui s'y

1
connaissent

Il existe encore des baobabs Sérères dans lesquels on Ces baobabs nous intéressent car nos élèves y
enterrait des personnes: il faut les préserver font leurs mémoires

Daour Niang NDIA YE Félicitations
Renseignements sur les fonds alloués aux collectivités C'est une prérogative du ministère de
locales l'économie et des finances

Penda Sago DIOP Remerciements
Les vacataires ou volontaires nous ont interpellés pour Le président de la République a aidé les élèves
dire que le Président de la République avait donné 20 artiste pour qu'ils puissent démarrer leur
millions mais il y'a des problèmes sur la distribution carrière: il donné 15 millions pour
Les vacataires se lamentent d'être mal payés. l'équipement

5 millions pour les professeurs
le vacataires sont payées 3000f par heure

DjibySOW Félicitations
Souhait de renforcer la culture à Matam : il faut
valoriser le Pékane, le Yéla et le déliré Nous avons crée un centre culturel régional qui

a pour vocation de valoriser les cultures ~'
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Abdourahmane SOW

Niakour FALL

Emilie DIATTA

Félicitations
Il faut s'intéresser aux langues transfrontalières

Nous sollicitons votre appui pour le festival de Louga

En 2006 on parle de l'organisation du festival des arts
nègres

Félicitations
Il faut aider les artistes dans le monde rural

Le ministère donne des fonds de dotations aux
collectivités locales mais les populations n'en
bénéficient pas

Le foyer des jeunes de Ndagalma a été réhabilité par ses
ressortissants et nous demandons de l'équipement

Nous avons pris note

Le ministère est l'un des principaux
partenaires: il est inscrit au 9 eme FED

Oui nous sommes en train d'y travailler pour
l'organisation.

C'est vrai il faut les aider et nous avons
convoqué nos Directeurs régionaux
Nous y réfléchissons et des solutions seront
trouvés

Nous allons les aider

Félicitations
Quand on ne connaît pas sa culture on
beaucoup de chose

Nous sommes entrain de valoriser les cultures
ne peut pas faire 1 à travers le FESNAC

il faut s'intéresser aux orchestres afro arabes

Félicitations
La grande Mosquée d'Oussouye n'a pas de ventilation

Nous voudrions la construction d'une mosquée à
moulomp

Nous allons voir les orchestres afro arabes

S'il s'agit de restaurer les mosquées c'est du
ressort de mon ministère
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La région de la Casamance est riche en culture mais
non connue des sénégalaises.

Madior DIOUF Félicitations L'Agenda culturel sera validé en rapport avec
Il faut mettre à la disposition des régions des opérateurs les collectivités locales et prendra en charge la
touristiques. décentralisation culturelle

C'est un problème de promotion
On voit beaucoup plus de films burkinabé que de filmes
Sénégalais dans les chaînes étrangères.

Lamine SECK Félicitations La transversabilité est importante mais la
La télévision participe à la formation des voleurs et des télévision est un ressort du ministère de
agresseurs car touts les actions de l'homme découlent l'Information
d'un apprentissage

La culture est un moyen d'identification
Le puits de Ndande est classé

Il faut un déplacement à Ndande et à Bambay pour voir
les puits historiques

Nous savons la place de louga dans le théatre
WalyNDIAYE Les troupes lougatoises ont besoin de votre soutien car et nous allons voir comment les aider

elles sont exploitées à l'extérieur
En ce qui concerne le cinéma: la salle est

Il y'a des problèmes entre le promoteur et les employés privée et le problème est à la justice
du cinéma de Louga

Nous avons pris bonne note
Création d'une bibliothèque à KOKKI

"
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Fatou Kaïré

Abdoulaye BA

Fatou Aïdarra

Lamine Thiam Félicitations 1 C'est une bonne chose et nous y pensons
Il faut recruter des conservateurs dans les sites .
historiques comme le Mausolée de Wouro Mahdiyou et
la mosquée de Gamadji Saré

Félicitations
Il faut aider les artistes de Ndar

Il faut appuyer le festival jazz de Saint louis

Il faut promouvoir le Fanal

Il faut que les troupes ressurgissent pour éduquer le
populations

Félicitations
Il faut interdire certains films qui détruisent l'éducation
de nos enfants

Le balafon est culturel mais délaissé au profit du clavier

Il faut aider les jeunes qui veulent faire le cinéma

Restaurer les salles cinématographiques

Nous ferons notre possible et c'est notre
priorité au Ministère

Depuis 4 ans nous appuyons le festival

Nous y travaillons avec Marie Madeleine
DIALLO

La télé est du ressort du ministère de
l'information

A l'école des arts on y enseigne le balafon

Nous avons pris bonne note

On souhaite que chaque collectivité ait sa salle

,.-

Félicitations Nous irons dans toutes les régions pour nous
, 1Nous avons des inquiétudes pour les jeunes artistes en uérir .(
Oumou kalsoum CISSE



sont à la base et que les grands artistes prennent leurs
créations

Nous avons le programme de revalorisation et
Il faut maintenir la mosquée de la communauté rurale de les mosquées occupent une bonne place
malem

Oui c'est classé
Est ce que Kanion est classé

Nous l'avons fait et ferons tout pour
Djiby CISSE Il faut des antennes régionales pour connaître les l'exportation

cultures locales

Le Budget est voté à 18h 15

1:'
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE ]
Moussa TINE Le problème des maisons des HLM et de la SICAP non adapté.

Le nombre des demandeurs d'habitat à ce jour

Madior DIOUF Le problème de création d'un service d'Inspecteur du Bâtiment.
L'habitat social en zone rurale.
Le problème des espaces réservés.

Fatou Younouss AïDARA Le problème de la simplification des conditions d'attribution des parcelles.
Quel est l'état des constructions de cases des touts petits
Le problème du transfert de l'hôpital Le Dantec.
Associer les collectivités locales dans les constructions.
Les dangers liées à la construction d'un immeuble plus de 10 étages à 500 m de la mer au niveau la
cité Nations Unies -

Timoté BOISSY Le problème de l'hôpital de Ziquinchor.

Mamadou NDIAYE Le problème de la surpopulation de la commune de Pout.
Nécessité de construire des HLM ou des SICAP. --
Depuis longtemps il y a plus de constructions des HLM. pouvez-vous expliquer pourquoi?

Mamadou Lamine THIAM Comment améliorer les constructions des villes de manière à les uniformiser?

c;.:



Problème des terrains prévus pour des HLM à Tivaouane.
Assane FALL

Le problème des autorisations de construction.

Le problème de la qualité des matériaux, des états généraux du logement, des étroitesses des
logements.

Adama Daouda DIOP
Occupation irrégulière des sols.

Le problème des logements non réadaptés.

Marie Louise NIANG

Remerciements et voeux.
Le problème du logement au Sénégal.

Mama DABO

Nous sommes dans un régime présidentialiste avec un bicéphalisme au sommet. Il appartient au
Président de la République de définir la politique de la Nation que le Premier Ministre exécurte. :

Ibrahima EZAN Revoir l'option consistant à construire des immeubles. Du fait de la cherté des constructions quelles
mesures comptez-vous prendre pour exécuter cette volonté du Chef de l'Etat?

Pensez-vous que le 4 avril 2004, les chantiers de Thiès seront achevés?

Occupation irrégulière des sols.

e-,.



Daouda DIOP

Marie Louise NIANG

Marna DABO

Le problème des autorisations de construction.

Le problème de la qualité des matériaux, des états généraux du logement, des étroitesses des
logements, des occupations irrégulières des sols

Le problème des logements non réadaptés.

Remerciement et voeux
Le problème de logement au Sénégal

Ibrahima EZZAN
Nous sommes dans un régime présidentialiste avec un bicéphalisme au sommet. Il appartient au
Président de la République de définir la politique de la nation que le Premier éxècute.
Revoir l'option consistant à construire des immeubles. Du fait de la cherté des constructions quelles
mesures comptez vous prendre pour exécuter cette volonté du Chef de l'Etat. ~

Pensez-vous que le 04 Avril 2004, les chantiers de Thiès seront achevés '7



Doudou WADE Problème de sécurité de l'habitat. Revoir la législation pour sécuriser les zones d'habitation
Lutter contre les installations illégales.
Revoir les couts et le prix du mètre, adopter un prix de surveillance.
Encourager les regroupements des constructions.
Le problème de la liquidation de la SCAT URBAM.
Quelle est la situation des réservations.

1 .-.--------

Oumou Kalsoum CISSE

Le problème de la construction de la Case des Touts Petits de Kaffrine.
Quelle est le la part de responsabilités de l'entreprise qui a fait cette construction?

Pourquoi le projet de construction des SICAP à Mbour a été abandonné malgré la construction de 2
bâtiments.
Le problème des coopèratives d 'habitat des femmes
Redynamiser les coopératives de Joal, de Mbour etc ..

Rokhaya SEYE SAMAKE

Les problèmes de logements à Louga • créer des HLM etc ...
Le problème des cases des Tout Petits.
Revoir le problème de la qualité des constructions.
Inquiétude sur le pont de Colobane.
Appuyer les femmes travailleuses à l'accès aux logements
Créer une police de la construction et des inspections de contrôle.

i~-:



Ablaye BÂ Le problème de l'habitat social à Nioro.

Incohérence du système face au ministère de l'Habitat et celui de l'Urbanisme.

Quels sont les rapports entre les ministères concernés?
Les cases des tout petits à Nioro.

NdOye Khady NIANG Cases des tout petits de Linguère.

Babacar GAYE
Révision de la réglementation dans le domaine de l'habitat.

Mettre en place des brigades de surveillance. L'habitat des cadres.
Case des tout petits de Kaffrine.

Boubacar BADJI Case des tout petits de Ziguinchor

Le problème du palais de justice situé vers la corniche de l'Ambassade du Japon.

Aliou DIA Créer es HLM dans les département de Linguère.

,.
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REPONSES DU MINISTRE de la Construction et de l'Habitat

Le ministre du budget aura l'occasion de répondre à cette question du groupe Shaby.Remerciements à l'endroit des députés.Que le
problème de l'habitat soit l'affaire de tous sénégalais pour mieux protéger les citoyens.Ce ne sont pas les maisons qui ne sont pas
adaptées. C'est plus les structures familiales qui ne sont pas adaptées au logement.Réfléchir sur un programme national de réhabilitation des
maisons de l'intérieur en dégradation très avancée. Pour les problèmes des habitats en hauteur c'est une question qu'il faut envisager pour
régler les problèmes d'espace au Sénégal.Pour la question de la cohabitation et de la co propriété, la réglementation sur la question a réglé le
problème. Pour l'hôpital de Ziguinchor et l'hôpital de Fatick c'est un problème que nous avons hérité et avec le ministère de la santé des
dispositions ont été prises pour que les travaux puissent démarrer. L'architecture doit effectivement être adaptée aux normes de la construction.
D'où la nécessité de revoir le matériel utilisé. Une réflexion doit être engagé dans ce domaine. Un numéro vert sera mis sur place avec des
services de surveillance pour permettre aux populations de participer à la gestion et au respect des normes de la constructrionDans les
programmes de construction, il faut effectivement prévoir des zones réservées aux sites connexion et que les populations doivent veiller à leur
préservation? Effectivement il faut promouvoir l'accès au logement des femmes vu leur importance et leur position dans le développement
économique du pays? Pour le problème des cases des Tout-Petits, il faut d'abord régler le problème des sites avec les collectivités locales.
constructions des salles de classe.

Pour le problème des logements non adaptés, des études seront envisagées pour résoudre ce problème. Mais les logements des
SICAP sont souvent prévus pour de petites familles. C'est ce qui explique les modifications et les extensions. La réflexion est ouverte pour
adapter la construction aux besoins de la famille. Nécessité d'impliquer les anciens dans les commissions d'identification des sites pour ia
construction.Tout sénégalais aspire au logement. C'est une denrée de plus en plus prisée et de plus en plus rare.11y a un programme de la
SNHLM dans les régions pour résoudre les problèmes. Des études sont en cours pour des logements adaptés qui ne dépassent pas 7
millions. Cependant il va être proposé des logements - terrains pour permettre aux populations de s'approprier le projet. Pour des raisons ce "
lisibilité, le Président de la République a décidé de concentrer tout ce qui est construction au département de l'habitat.

Des structures communes seront mises en place pour mieux répondre aux besoins des populations. Avec le code de la construction
tous ces problèmes seront réglés. Nous souhaitons que les députés puissent valider ce programme et nous accompagne dans ce
domaine. Pour la nécéssité de revision de la réglementation dans le domaine de l'habitat, là aussi nous sommes d'accord. Il faut que la SICAP,
les SNHLM et les promoteurs connaissent l'expression des besoins des populations pour mieux adapter leur programme. Pour la case des tout
petits de Zigunichor ,le matériel sera validé et le travail sera achevé avant septembre 2004. Pour le problème de l'immeuble situant vers la
corniche, il s'agit d'une question d'achèvement des travaux seulement, à la place de palais de justice, il sera affecté au Ministère de l'Economie
et des Finances pour abriter ces différentes directions générales, directions et Services. Pour le problème de la construction des HLM à
Linguère, il faut faire un dossier avec les autorités locales et l'envoyer ensuite à la SNHLM pour insertion dans les programmes d'exécution.

Le Ministre du budget: réponse sur le projet du groupe SHABI. Après plusieurs années, il n'y a pas exécution. Des lettres sont
envoyées pour demander des éclaircissements. Maintenant s'il y a des travaux qui ont été réalisés, l'Etat respectera ses engagements. Ici ce
qui est important, c'est la quintessence des engagements. Pour les espaces réservés, ils seront désormais immatriculés en fonction de leur
objectif et le ministère concerné bénéficiaire de cette immatriculation.

\



2ème liste des Intervenants

NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

Abdoulaye BÂ Parole retirée pour non respect du Règlement La BASP gère le programme femme. Une étude
Intérieur. sera engagée dans ce sens.

1

Pour ce qui concerne la case des tout petits doit-on

Oumou Kalsoum CISSE Ce problême de cases de tous le pays. S'il n'y a
pour sauvegarder les derniers, mettre en danger

pas responsabilité des entreprises, il y a gaspillage des vies humaines.

des deniers

Les points de vue sont peut être partagés et je

Moussa TINE La concentration et le souci de visibilité pose respecte votre vision.

problême. Pour la case des tout petits de Kaffrine le Président
de la République a décidé de la modifier et d'en
prévoir une structure pour accueillir les enfants.

1

Adama Daouda DIOP Mesure préventive et résistance des populations. 1

Remerciements.

Babacar GAYE Case des tout petits de Kaffrine. Modifier
l'architecture. Des encadreurs sont formés et il
reste le problème de l'utilisation.
Que le ministère autorise l'utilisation d'un autre
endroit de façon provisoire.

Doudou WADE Que l'Etat ne supporte pas l'indemnisation ou la
réparation des erreurs commises par SCAT
URBAM.

Titre II : adopté
Titre III: adopté
Titre IV : adopté
L'honorable Député Abdoulaye BA demande la Lecture de l'Article 71 du Règlement Intèrieur

,.
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NOMS DES DEPUTES QUESTIONS DES DEPUTES REPONSES DU MINISTRE

Djiby CISSE

Fatou Youssou AÏDARA 1 Féliciations

Découpage de la zone BA divisée entre Dakar et

Guédiawaye, il faut penser à régler ce problème

Problème des Navétanes

Etat de délabrement des terrains

- Agression dans les navétanes

- Aménager le terrain de aGa DIOP pour les ASC

- Situation des écuries du Sénégal et nous avons

une écurie à GW et les aider

Dib NGOM

Félicitations

Concernant la journée de Bakel, nous vous demandons de

faire une geste

- Stade de Tamba : gazon, que prévoit le Ministère

- La Safra : faire une geste pour cette zone

Félicitations

Votre prédécesseur nous avait promis une arène à Joal

Fadiouth.

Mbour a un nouveau stade mais les équipements y

manquent.

Thiadiaye voudrait avoir un stade et le commune de

Nguékhokh

Il Y a tout un programme de construction et de

réhabilitation pour Bakel à un coût de 250 millions.

Il est prévu dans cette région des plateaux à

Coudiry, Bakel et Koupen Tousso

La Safra a toujours eu le soutien de notre

département. Informez nous sur la date des

journées culturelles

Arène de Joal fait parti du programme de

réhabilitation.

L'stade de Mbour est prévu en 2004 pour le plan

d'investissement public.

Il fait parti de notre programme de réhabilitation de

2004

Ce problème n'est pas de la compétence du

Ministère, c'est un problème qui préoccupe tous les

Sénégalais. Nous avons élaboré des stratégies pour

éradiquer ce fléau

Des concertations générales seront ouvertes

~



Abdoulaye DRAME Problème étitre Pamoudzi et Fédération Nous réfléchissons sur la préparation de la CAN 2004

Les contrats qui doivent s'arrêter et cela n'est pas On s'est rencontré récemment 4 techniciens ont été

favorable à préparer la CAN concertés pour acquiter les travailleurs.

- Penser à une statut juridique des centres de Il n'y a pas de texte qui régit les centres de

formation formations. Le texte juridique est déjà élaboré, on y

- La formation des cadres compte

- Le foot-ball féminin

- Mettre dans de bonnes conditions les entraîneurs

- Engager une réflexion générale pour les structures Il faut une concertation nationale

navétanes

Bakary COLLY Féliciations Une solidarité réelle entre les acteurs est positive

- Politique de centraliser le sport; aide les CR en pour les plus .......... aident les pauvres

construisant des stades

- Forte concentration de club à Dakar par souci Il faut que l'sport soit réellement un droit pour tous.

d'équité par rapport aux autres clubs dans les

régions

- Casasport Il faut que tous les Casamançais se réunissenet pour

former un bloc pour la survie de Casasport

Assane FALL Félicitation

- Commune de Mékhé : le stade est clôturé par la Pour 2004, on va réhabiliter cette arène municipale

commune et à fait une tribune et oudrions que le de Mékhé.

Ministère fait un geste

- Penser à l'arène dont l'état de délabrement est

avancée



-

Modou DIOP Féliciations

- Nous vidrions que nous vous aidons Le travail nécessaire sera fait dans la mesure du

- Sagatta voudrait la clôture du terrain possible.

Coupe de modou Diagne chaque année et le stade nous Tout ceci va s'inscrire dans la perspective de 2004.

voudrions la construction d'une tribune

Il faut aider les autres disciplines exercés à Darou Mousty

Boubacar BADJ! Félicitations

Il faut faire taire les rumeurs négatives Nous comptons aller à la CAN avec tous les atouts

Il faut penser aux autres disciplines de notre côté.

Il faut penser le sport en milieu rural en rapport avec les Nous sommes d'accord sur le principe sport pour

CR tous.

Il faut faire quelque chose pour le Casa Sport

Fatou KAÏRE Félicitations

- Est-ce que vous avez prévu un autre stade pour le Nous avons envoyé un entrepreneur pour construire

basket l'ère de jeux. Il manque les projecteurs pour l'stade

- Qu'est-ce qui est prévu pour le stade Maître Joseph GAYE. Les travaux du stade Babacar SEYE

Babacar SEYE seront suivis ainsi que le stade Ablaye DIAGNE

- Les stades

Ibra DIOUF Félicitations

Il faut aménager des aires de jeux en zone rurale

Le championat à 20 équipes pose problème, c'est baissé le Cela pose un problème technique et de niveau de ....

niveau du foot-ball

- Compte tenu du faible nombre du support, les

équipes auront de problème.
-



Il faut laisser les équipes en D2 se battent pour monter

- Quel est le problème entre Pamoudji et la Nous faisons tout pour que l'environnement de

Fédération l'équipe nationale soit sain.

Guirane NDIAYE Félicitations

Je suggère une réflexion dans les autres sports pour son J'approuvre votre proposition

assainissement

Souleymane Félicitations

DIEDHIOU Le Ministères de la Jeunesse était entrain de construire un

stade mais, il n'existe que nom. L'tade de Bignona est programmé très

Il faut réfectionner le stade de Bignona prochainement

Dans le domaine de la luttre, la casamance à des stars et Hortense DIEDHIOU et autres ont beaucoup fait

nous sollicitons des arènes pour cett forme de sports. Nous allons vous offrir les

infrastructureS ........

Astou Kane SALL Félicitations

Développer le sport nécessite d'infraction nouvelle. Notre devoir c'est d'envoyer des techniciens à

lïvaouane ne pratique ni basket, ni valet bail ; lïvaouane pour voir ce qui se passe.

Attirons votre attention pour le département de lïvaouane

pauvre en infrastructure

Famara SARR Féliciataions

Plan d'urgence, d'appui des nouvelles et jeunes régions. Nous partageons votre vision du sport et ces plans

Un stade à Foudiougne d'urgence

ThiédelDIALLO Préparation de la coupe d'afrique 2004 très silencieuse Déjà répondu

Rapprt élections politiques / sports ,

Modou AMAR - Espoir et angoisse en gestion du sport

- Nécessité d'associer la culture traditionnelle Pour la charge pschologique les communicateurs

~
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« Bakeu » aux exploits des lions traditionnels apporteraient un apport fructueux

Coumba Marie Louise Violence dans les arènes et les stades: Nous avons demandé au CNG de lutte de faire

NIANE Qelles dispositions prenez-vous? revenir la fédération dès la fin de la saison. Il faut

- Maraboutage dans les stades: Un Aéau qu'on développe la luttte traditionnelle.

Mamadou FAYE D'extension / Nécessité Certaines communautés aliées ont déjà les

Programmes de plateaux multifonctionels dans les infrastructures nécessaires. Pour le reste on va voir

communautés rurales de thiès ce qu'on peut faire pour eux en 2004

- Quelle organisation et encadrement pour la CAN Déjà répondu

2004 en Tunisie

- Quel est le sort réservé aux anciennes gloires Nous essayons de les mettre dans les encadrements

et les manifestations sportives. Cette catégorie ne

doit pas être négligée

Souleymane SECK Décès accidentels des joueurs dans les stades Sont des cas minimes. Je ne partage pas votre

opinion

Abdoulaye BA Quel est votre programme pour le sports 7 C'est le document qui vous a été distribué

Quelles sont vos perspectives?

Indifférence de l'Etat face aux mouvements navétanes où Déjà répondu

sévit l'insécurité.

Aline DIA Félicitations pour le plateau multifonctionnel de Dans le bdget de 2004 nous allons essayer de

Mbeuleukhé. corriger les imperfections

Nécessité de le clôturer pour sa sauvegarde et sa

maintenance.

- Hippodrome de Dara Djolof : nécessité de mettre Nous avons entrepris des actions à l'hyppodrome de

des chevaux à la disposition des populations. Rufisque

- Les étudiants de DUC ont été victime d'un forfait à Le Ministère s'occupe en règle des sports nationaux.



•

l'étranger, faute de moyens Nous accompagnons les clubs. Le DUC avait des

problèmes financière pour voyager

- Augmentation du pourcentage de la LONASE pour Des concertation sont entrain d'être menées avec la

l'entretien des chevaux Direction de la LONASE.

Madior DIOUF - Collaboration avec les collectivités locales Nous sommes d'accord avec la mairie pour donner

notre savoir faire. Les collectivités ont la lalitude de

construire ce qu'elle veut.

- Solliciter l'arène de lutte dans la rérion de fatick Nous allons voir dans quel état se situe l'arène.

- Cyclisme: nécessité de réglementer

- 4 infrastructures indispensables: le stade, l'arène Nous sommes d'accord sur votre point de ville. Il y a

de lutte, l'hippodrome et la piscine défaut, Saint Louis et le Littoral doivent être

- Le sport et la santé. exploiter.

Qu'est ce que la direction compte faire pour sensibiliser

les cibes

Amadou SAll Décontentration des infrastructures sportives: nécessité Il faut qu'on se rendre à Podor pour faire l'état des

de penser au département de Podor lieux. Nous aidons aussio les inspections régionales.

Kalidou NIASS ONCAM et l'ODECAN : la division est fructueuse Déjà répondu

- Renforcement des infrastructures de foot-ball Nous avons des échanges avec la Tunisie

positif

- Centre de formation Le cadre juridique est fait.

Doudou WADE Souhait d'une gestion apaisée de la fédération pour les Je le verrai en particulier pour un certain nombre de

préparatifs de la CAN qustion.

l.'lnstance fédérale doit être réservée aux dirigeants Les interventions étaient pertinentes. 1

d'élités

"
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Mor Maty SARR Depuis 1986 le comité national a remplacé en fédération Le comité national est une instance provisoire. Nous

Nécessité de réglementer et de décentraliser les hippisme. souhaitons maintenir la fédération à perpétuelle mais

il faut altérer

Les hippodromes de Fatick et de Louga sont transformés Nous souhaitons décentraliser dans toutes les

en gare routière: nécessité de réhabiliter ces régions

hippodromes.

",'
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

Mamadou MAKALOU Nécessité de mise en place des structures
d'études, de négociations d'encadrement
pour aider la promotion des PME/PMI.
Au Sénégal Oriental, par exemple, les
PMI/PME peuvent aider à exploiter les
richesses.
Le sort des anciens employés de la SONEPI.

Coumba Marie Louise NIANG Félicitations.
Renforcer la capacité des femmes
entrepreneurs.

Djibril CISSE Impliquer la chambre de commerce dans la
politique de communication.

Mamadou FAYE
~

La querelle des taux d'intérêt.
Les structures d'appui décentralisées.

85 000 PME
3 3 000 0nt 1e NIN EA

La vision du Chef de l'Etat et l'Orientation du
Premier Ministre va dans le sens des
structures d'Etudes de négociations pour les
PME.

Cependant, les chambres de commerce
constituent nos relais car nous n'avons pas
de services régionaux et nous ne pouvions
pas en créer.

Organisation des ateliers table de
concertation pour voir comment assurer les
insertions de ces employés déflatés (Ex
SONEPI, Ex Cheminots).

Une caravane sera organisée dans les régions
pour organiser les femmes dans les PME;

Les banques ne font pas de prêts à long
terme mais avec la mise en place des fonds
de garantie et des fonds à capital risque, ce
problème sera résolu.

Pour les problèmes de braquage, nous allons
voir avec notre collègue de l'intérieur pour
résoudre ce problème et sécuriser les PME.

Des études sont en cours pour permettre aux
services financiers décentralisés de mieux
répondre aux aspirations des populations.

~



Marne Bousso SAMB Comment comptez-vous utiliser les Fonds de
Promotion Economique 7

Quelle est la parcerelle qui existe entre votre
département, le Ministère de la Famille et
celui de l'entreprenariat féminin?

Emilie DIATTA

Astou KANE SALL

Félicitations: Problème d'analphabétisation
des femmes.
Descendre vers les régions, assurer la
promotion et le suivie des actions;
Problème du remboursement (allonger la
durée et diminuer les intérêts).

Fierté de la femme sénégalaise pour vos
actions au ministère.
Gestion du risque dans les entreprises.

Guirane NDIAYE Remerciements au nom des cheminots
déflatés de Thiès pour les avoir réunis dans
un atelier de réflexion en vue de leur
insertion.

Ce qui est de la communication, nous venons
de valider la charte des PME avec le Premier
Ministre. Cette charte sera traduite en
Ouolof avec le professeur Sakhir THIAM et
une vaste campagne de sensibilisation sera
entreprise.

La Chine Taïwan a mis en place un Fonds de
Promotion de PME en monde rural.
Ce fonds est domicilié au FPE.

Pour le biais de l'ADEPME une convention
cadre est signée avec le département de la
famille, celui de l'entreprenariat féminin.

Le problème d'écoulement des produits
constitue un grand problème.

Ce qui est du financement, le FPE a les
mêmes modalités que les banques, l'ADEPME
et des études sont en cours pour voir
comment renforcer ces fonds et créer de
nouveaux produits.

Les politiques de communication seront
déterminés par l'ADEPME pour permettre aux
populations de mieux de bénéficier des
financements.

Le principe de bonne gouvernance financier
sera intégré pour mieux assurer la gestion.
Pour le NSSS et le ICOTAF nous allons voir
comment aider les entreprises à relancer
leurs activités.
Dès notre nomination, nous avions essayé de
comprendre notre mission, entretenir avec les
partenaires aux développements et élaborer lfi:
un tableau de bord.
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Critère retenu pour bénéficier d'assistance -
financière pour la NSTS et l'ICOTAF .

Madior DIOUF Indemnisation du fond pour le micro-finance.
Nécessité de volonté politique.
Définir un seuil à partir duquel on applique le
taux bancaire mais avant ce seuil appliquer le
taux zéro et déterminer qui peut bénéficier le
taux zéro.

Nécessité de voir un cadr aqe simple pour les.

Amie Collé DIENE Formation des femmes de Thiès en
savonnerie, teinture et nécessité d'une
mutuelle.
Aide et appui en organisation et en gestion.

La caravane des PME dans les régions aura
pour mission de créer des cadres de
concertation avec les entrepreneurs et voir
comment résoudre leur problème de
financement.

Aider les organisations à mieux assurer le
financement des PME. Des programmes de
formations des femmes seront envisagés.

Cette année, 500 000 tonnes de mais ont été
produites, cependant le fonds indien est là
pour financer le matériel et promouvoir la
PME en zone rurale.

Création des centres de formation pour la
grande entreprise pour aider la production.

Confusion car c'est l'entreprenariat féminin
qui détient le fond de 1 milliard pour aider les
femmes de la Casamance.

Revoir le taux de location de l'agent c'est un
vœu du Chef de l'Etat. Avec la caravane des
PME des réflexions sont entreprises dans ce
sens.

Aide et assistance aux femmes entrepreneurs Le FPE selon la volonté du Chef de l'Etat doit
de Diourbel évoluer en une banque de développement par

le PME.

Rokhaya SEYE SAMAKE
Aide aux femmes rurales en assistance.
Déterminer les conditions de financement.
Promouvoir la production locale.

Aminata SARRE

Moussa TINE Problème des agents de l'Ex SODEPI
Des PME/PMI pourquoi faire 7
Promouvoir les PME/PMI en milieu rural.

Timoté BOISSY Que les institutions bancaires versent à l'Etat
leur location.
Trilogie - Cohésion - Encadrement - Suivi.

Des études sont en cours.

~



Le problème de la loi d'Orientation pour les
Doudou WADE PME.

La mise en place de l'Agence de Promotion
des PME.
Appui des parlementaires

Penda Sago DIOP Encourager les femmes travailleuses de
Mbacké, les organiser et les aider à participer
aux foires internationales.

Modou SALL Problème des femmes éleveurs, des femmes
travailleuses de Podor et de Matam.

Problème des femmes mareyeures.
Fatou KAIRE

Titre Il adopté
Titre III adopté
Titre IV adopté

Il

,.
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QUESTIONS DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE1 NOM DU DEPUTE

Alé LO

Fatou AÏDARA

Adama DIOP

Talla DIOUF

Moussa CISSE

Organisation des journées de travail avec les parlementaires, A travers les plans intégrés du développement, nous

surtout le réseau parlementaire des femmes. voulons intégrer tous les plans locaux. Ce qui fait

Comment faire pour développer les échanges entre les que notre combat consiste à faire en sorte que

collectivités? Avez-vous un programme de coopération allant toutes les collectivités locales aient leur plan.

dans ce sens?

Appuyer les femmes de Tivaouane et les soutenir auprès des La planification régionale est donc l'ensemble des

ONG et institutions de financement plans locaux du développement et doit prendre en

Volonté du chef de l'Etat d'appuyer les collectivités locales. compte toutes les préoccupations des ministères

Quelles est l'articulation entre les plans locaux du techniques.

développement et la planification régionale? Encourager la

coopération avec la France et de s'ouvrir sur d'autres

partenaires.

Comment faire pour que la décentralisation soit plus

économique que politique?

Décentralisation du BC!

Intégration entre les plans locaux du développement et le plan

national.

Quelle est la part des citoyens dans la décentralisation?

Que la décentralisation soit la porte d'entrée dans

développement.

La décentralisation est devenue la pierre angulaire

de notre pays. D'où la volonté du chef de l'Etat de

créer ce département.

En ce qui concerne le plan du développement, il est

nécessaire de l'avoir pour bénéficier des

le 1 financements.

En ce qui concerne les interventions des ONG, un

décret réglementant cette intervention est en cours

pour réorganiser le secteur et coordonner les
<;',
IIJ~'

actions.
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Djiby SOW 1 Satisfaction pour les efforts au niveau des régions Les plans intégrés doivent aussi prendre en compte

périphériques. toutes les préoccupations des femmes.

Nécessité d'avoir des cadres suffisants pour les structures

décentralisés. Mon département est prêt pour rencontrer les

Bacary COLLY 1 Qu'est ce qui est possible de faire en matière de la coopération femmes parlementaires pour mieux les expliquer la

décentralisée pour aider ces groupements de femmes qui mission.

détiennent 2 millions de francs CFA de trouver un bailleur qui

puisse leur financer la « maternité» de leur localité? 1 Des documents sont entrain d'être édités pour

mieux préparer cette rencontre.

Titre II

Titre III

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

La coopération décentralisée est une conception

vieille mais très importante. Elle a permis de jumeler

beaucoup de collectivités locales dans le monde.

Elle nécessite une certaine harmonisation.

,<
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NOM DU DEPUTE REPONSES DU MINISTEREQUESTIONS DU DEPUTE

Assane FALL

Adama Daouda DIOP 1 Etablir un projet d'embellissement de la ville de Dakar.

Assainissement de la ville de Guédiawaye.

Disparition des espèces dans le fleuve.

Djibril CISSE

Daour Niang NDIAYE

1

1

1

1 Kalidou NIASS
1
1

Souleymane

DIEDHIOU

Rokhaya Sève SAMAKE

Promotion de la plantation des arbres fruitiers.

La disparition des arbres traditionnels et médicinaux.

L'installation des villages fruitiers.

La durée de vie de « PROJET »,

Légaliser les sites où l'on doit prélever le sable.

Etendre la latérite dans la zone de Thiaroye sur Mer.

Cibler des zones de canalisation à Pikine.

Création de lac artificiel et une forêt à « syndicat» à Pikine et

déplacement du marché syndicat.

Extension des activités de l'ANA à la ville de Pikine.

Problème de collecte des ordures ménagères à Pikine.

Problème des quartiers difficiles d'accès. Promouvoir la création de

GIE pour régler le problème de collecte d'ordures ménagères.

La réglementation des installations des garages dans les quartiers.

Réglementation de l'octroi des permis de coupe.

Problème des forêts régionales: mieux vaut développer les forêts

villageoises et communautaires. Le problème de la disparition du

Baobab et du « benténier » = fromager.

A quoi sert-il de produire si la production détruit notre

environnement?

Revaloriser la faune et la flore.

La réexpédition vers l'Europe des containers de déchets toxiques.

Le Président de la République et le Premier Ministre

ont créé le Ministère vu la complémentarité de

l'Environnement et l'Assainissement.

Il a beaucoup été question de cadre de vie: 13.000

poubelles distribuées aux ménages en 2003 et

20.000 en 2004.

57 miroirs et cabines de WC et 50 autres en 2004 et

l'obtention de camions de vidange.

La pollution a beaucoup de formes: le

Gouvernement en fait un champ de bataille d'où le

prix obtenu dans sa lutte contre la distinction de la

couche d'ozone.

Pour les industries polluantes, elles sont surveillées

de très prés.

Le Gouvernement a demandé à la SOCOCIM de

consentir un investissement de 6 milliards dans la

protection de l'Environnement.

La même chose a été faite par les ICS et autres.



Fatou Younouss

AÏDARA

Djibril DIOUF

Fatou KAÏRE

Aminata SARRE

Grégoire Birame NGOM

Moussa CISSE

Quelles sont les justifications de l'augmentation du budget?

Quelles mesures pour éviter les catastrophes liées à l'implantation

des unités industrielles dans les villes? 1 Nous avons changé d'approche pour reboiser les

Bassins de rétention et maladies liées à l'eau aires que nous avons choisi de préserver.

L'importance du Kaad dans le monde rural: nécessité d'un A travers les forêts régionales, nous allons lutter

i programme de protection. 1 contre l'avancée du désert et les aléas ciimatiques. 1

1 Le NE PAD et environnement. !
Le problème de l'avancée de la mer à Saint Louis. i Assainissement aussi de la filière d'exploitation 1

l '
Rétablir les filaos en bordure des mers. 1 forestière. Ce quota de 1 million 200 de chaque 1

Appui à la mairie de Diourbel pour améliorer la collecte des ordures. 1 année a été revue à la baisse. Le taux actuel est .~e Il

500 mille. . 1

1

Nécessité de prendre des mesures rigoureuses contre les bateaux

pollueurs.

Amélioration de la collecte des ordures à Guédiawaye.

Inondations à Golfe Sud dues à la mauvaise canalisation.

Le projet « Une femme - Un arbre fruitier ».

Aide en matériels de collecte (pelle, râteau etc. ..) à keur Goumack à
Diourbel.

Félicitations:

Création des forêts régionales (200ha d'arbres fruitiers)

Appuyer et encourager les comités de salubrité dans les villages en

matériel.

Bassin de rétention et santé de la population.

Félicitations pour avoir éradiquer la Salvinia Molesta, mais reste le

problème du Tïpha à résoudre.

Poursuivre l'implantation des arbres le long des axes routiers.

Aujourd'hui la ville de Rufisque a connu un nouveau

visage. D'autres villes connaîtront la même sort en

2004.

Depuis l'alternance, le ministère a quadruplé le

nombre de plants mis sur terre.

Pour les feux de brousse, le Gouvernement s'emploie

à lutter contre ces fléaux.

Mais nous demandons l'implication des

parlementaires, des collectivités locales pour une

vaste campagne de sensibilisation.

En 2003, nous avons réalisé plus de 150.000 pare

feux.



Aliou DIA

Moussa THIAM

Mamadou NDIAYE

Emilie DIATTA

Lutter contre la Salinité des sols dans le delta du fleuve.

Privatisation et gestion du parc de Diouth.

Quelles mesures pour sauvegarder le parc de la Langue de

Barbare?

Avec le Ministère de l'Elevage, une campagne de

sensibilisation sera réalisée à Linguère, nous invitons

les députés à s'y impliquer.

Promouvoir les conventions locales. Concernant le nombre d'hectares brûlés, nous en

Lutte contre les feux de brousse dans les départements de Linguère sommes actuellement à 15.000 ha ;

et à Vélingara. Quelles sont les superficies affectées? Avant l'alternance 250.000 ha.

D'où une baisse et une réduction des espaces brûlée.

Cependant, il faut améliorer le taux.Création des caisses d'avance par la gestion du Parc de Hann.

Amélioration des mesures de sécurité.

Réglementation de l'utilisation des fosses sceptiques.

Eclaircir le problème de l'agent des Eaux et Forêts qui a procédé à

des tirs de coup de feu dans le Ranch de Doli.

Le problème des plantations de filaos en littoral.

Protection de certaines espèces végétales traditionnelles (Nguer,

Ratte, Quiquéliba, Sindieng etc. ..)

Quelle est la situation des lions au Sénégal?

Programme d'assainissement à Louga - Darou

Programme de mobilisation pour protéger le pâturage

Problème des espèces jeunes.

Installation anarchique de garages mécaniques à Dakar.

Création de zone d'implantation.

Appuyer le service des Eaux de Forêts en matériel à Ziguinchor et

dans le département d'Oussouye.

Pour les réserves privées, nous envisageons

d'impliquer les entrepreneurs pr-ivés dans la gestion.

Un décret a été signé pour créer 5 aires marines pour

protéger la biodiversité marine du Sénégal.

Avec l'aide des Pays Bas, ces réserves seront

équipées. .

Le Sénégal a obtenu des performances en matière de

protection de l'environnement.

C'est pourquoi le Chef de l'Etat a été choisi pour

diriger le volet environnement dans le NE PAD.

Aujourd'hui 12 nouveaux projets ont déjà démarré

sans compter les 28 déjà réalisés.
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, Waly NDIAYE

Astou Kane SAll

Bakery COLY

----------
Penda Sago DIOP

Boubacar NADJI

Problème des tas d'ordures à l'entrée des villes.

Nécessité d'une augmentation de l'assistance aux collectivités

locales.

Appui en matériel lourd. Application de la convention de Ramsarr

Le problème du déboisement au Sénégal:

Quels sont les statistiques ou le nombre de plantes coupées?

Quel est le ratio par rapport au taux de reboisement?
1

L'implication des collectivités locales dans la gestion

l'environnement.

Le problème de la baie de Hann :

Financement multinational de l'assainissement de cette baie. 1 L'excavation des mamelles sera effective.

- , • - h ,. l Des travaux de grandes envergures seront 1

lutte contre l'avancée du désert. t envisagées pour protéger nos cotes et cela avec 1

l'appui d'une République soeur et le PNUE.

Problème d'enlèvement des ordures à Louga.

Nécessité d'un appui en matériel lourd (pelles mécaniques,

bulldozers etc.)

Le problème de reboisement et nécessité d'un appui à Louga.

Programme des latrines qui doivent être étendues

régions, communes et communautés rurales.

Implanter des urinoirs à Touba.

Encourager la création des comités de salubrité des femmes de

Mbacké et les appuyer en matériels.

dans les

Le bilan de l'opération.

Le problème de ramassage des pesticides, celui des engrais non

utilisés en Casamance.

L'enclavement et l'élimination des pesticides

obsolètes ont été opérés.

Leur envoi en Allemagne est dû au fait que ce pays

détient des moyens adéquats pour procéder à cette

incinération.

Par rapport à l'avancée de la mer, elle constitue une

1 préoccupation personnelle pour le Président de la

République.

de 1 La côte sur la porte du millénaire sera stabilisée avec

l'appui de la Roumanie. 1

Pour la collecte des ordures, l'extension aux régions

se fera sous forme de contrat.

Nous sommes d'accord que les efforts doivent être

faits pour améliorer le service et son extension en

banlieue.



Le problème de l'espèce Amarantus qui détruit toutes les herbes qui 1 Un avenant, doit être signé par AXION et AMA pour

poussent sur son entourage. mieux assurer le contrôle.

L'application de la convention de Tokyo sur le gaz à effet de serre

et le problème de la ratification du protocole au Sénégal.

Le Sénégal primé à la conférence de Kenya.

Enlèvement des ordures dans la zone périurbaine.

Problème d'extraction du sable marin: renforcement des moyens

des services des Eaux et Forêt.

Problème de canalisation de la ville de Pikine.

Problème de la fermeture de la décharge de Mbeubeuss. Un programme d'urgence de lutte contre le Typha a

coût d'une usine d'incinération ou de traitement des ordures été entrepris pour mettre en valeur celte plante. .,-

ménagères.

Améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs qui Une opération test sera démarrée à Keur Momar

enlèvent les ordures. SARR, en 2004.

Ibrahima EZZAN

Le problème des contrats de culture : quelles sont les modalités?

L'assainissement de la commune de Bambey : soutien

Bilan positif pour le programme des ânes à Bambey.

-----------------------

1

1 Niakour FALL

1

Le problème agro forestier de Diourbel.

La construction de latrines pour les ménages en milieu rural.

Le problème d'assainissement dans les marchés. Prendre des

sanctions pour la violation des règles de salubrité mais avant tout il

faut veiller à la sensibilisation et à la formation.

Samba BATHILY

i
i
1

1

I-
I
1

Meïssa SALL

Thièdel DIALLO Problème des feux de brousse : création de brigade spéciale de

surveillance.

Le problème des pesticides. L'Etat n'a pas le droit de mettre la

poudre chez les autres

Lamine SECK

assurer le suivi.

Le Ministère continue sa politique d'appui aux

collectivités locales. En retour ces dernières doivent

Que les collectivités locales créent ou encouragent la

création de GIE pour assurer le suivi. Le Ministère

est prêt à signer des contrats avec ces GrE.

Les arbres ou herbes envahissants constituent des

fléaux.

Le Président de la République a mis en place un
programme de 500 000 ? pour revaloriser les arbres

fruitiers.
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Construction des latrines dans les communautés rurales. Des études seront faites avec les ministères de

Création et entretien des marres: appui en matériel lourd. l'Equipement pour résoudre le problème de pollution

Ablaye SECK Problème de la pollution à Richard Toll, qui est due au dégagement du chemin de fer.

de la C55.

Améliorer la collecte des ordures ménagères, la collecte des 1 Mauritanie.

1 déchets bio-médicaux et leur incinération. Le problème des IC5 1

5ENCHIM et leur part dans la pollution de l'environnement. 1 Pikine et Guédiawaye seront bientôt

Le problème de la pollution sonore. 1PIGA se charge du financement.

Doudou WADE

Khady DIEDHIOU

---------------
Marna DABO

Cette pollution a même affecté les eaux du fleuve.

Reboisement et assainissement à Richard Toli.

Reconsidération des forêts. La qualité

partenaires et notre diplomatie

l'environnement.

des relations entre les

en développement

Anticiper et recenser les pollueurs et trouver des solutions.

Le problème des forêts en Casamance. Leur disparition à Bignona.

La mangrove de la Casamance se meurt Protection des huîtres. Le

problème de la ceinture verte.

Le problème de la salubrité en Casamance

Préservation d'un espace de 300000 ha dans la 1

région de Ziguinchor et de Tamba.

de 1 Le Sénégal dispose d'une couverture végétale 1

beaucoup plus dense que celui de la République de 1

1

1

assainies, le

L'exploitation forestière est interdite en Casamance.

S'agissant du pont de Ziguinchor, nous allons vérifier

si une étude d'impact sur l'environnement a été

réalisée.

La création d'une unité de traitement des

hydrocarbures dans le port de Dakar constitue une

réalité.

Un système de gestion de ces systèmes semi

collectifs sera mis en place.



Avec l'Office National d'Assainissement (ONAS), nous

allons renforcer ces activités dans la zone de l'Unité

13 pour résoudre le problème d'évacuation des eaux

usées.

Un programme de rétablissement du Kad peut être

mis en place en coliaboration avec les GIE et les

associations de développement.

Effectivement une partie du parc de Diouth

sera privatisée. Il reste cependant à trouver un

partenaire.

Pour l'affaire Moustapha LO, l'agent est parti dans un

autre cadre que celui des eaux et forêts.

Le ministère travaille à renforcer la capacité des

agents de l'ONAS pour en faire des agents

assermentés.

Au Sénégal, le parc de Hann contient des lions, il en

est de même au parc Niokolokoba. Cependant il est

mondialement reconnu que cette espèce est en voie

de disparition.



Les ordures ménagères.

Les ateliers de mécaniciens sont des établissements 1

classés et leur installation est réglementée.

Pour la convention de Ramsarr le siège est à Dakar.

Il faudra restructurer le quartier de Hann. Et même

il est question de créer la Haute autorité de la baie
1

de Hann pour lui permettre de retrouver son lustre "

d'antan'
, 1

Le désert avance de 45 000 ha/an pour 85 000 ha en 1
1

2000. 1

i
i
1

La construction des latines en milieu rural d'accord, i
mais il faut sanctionner les pollueurs et sensibiliser!

1

1

1

une usine ~e 1

les populations.

Au Sénégal, nous voulons installer

traitement.

Pour les contrats de culture, ce sont des contrats conclus avec les collectivités locales pour les terres situées dans les zones classées.

Un programme de 26 milliards est prévu pour lutter contre les pollutions.
::.

Les hôpitaux doivent et sont obligés de disposer de mécanismes et de système d'incinération de leurs déchets.



L'épucation environnementale a été à l'origine du programme test dans ce domaine dirigé par une inspection d'académie.

Pour la disparition des espèces protégées, c'est un phénomène qui nous préoccupe.

MINISTRE DU BUDGET: Hadjibou SOUMARE

Absence d'inscription des crédits contre les plantes aquatiques en 2004 - report de crédit

Pour les caisses d'avance, c'est une procédure dérogatoire dont l'utilisation est devenue excessive.

2e LIS TE
-------

Aliou DIA --1Augmenter la sensibilisation contre les feux de brousse. Nous sommes d'accord pour doter de petits matériels

Appuyer les comités de lutte en matériels légers. aux comités de lutte. 1443 comités ont été équipés

Autoriser le recrutement des contractuels pour l'encadrement des en 2002.
1 .

1

1 populations.

Avec nos partenaires, des études sont en cours pour

Problème des caisses d'avance de Hann - (téléphone, véhicules équiper nos ouvriers en matériels lourds.

infirmiers)

Ibra DIOUF Le problème des bassins de rétention. Pour Hann, l'infirmerie a été construite et de moyens

Projet de régénération de Kadd à Touba Toul. ont été dépêchés pour améliorer leurs conditions de

Grégoire NGOM Protection de la forêt de Mbao travail.

Souleymane La disparition des baobabs et des fromagers.

DIEDHIOU Promotion de création de forêt pour ces espèces. Les bassins de rétention constituent une réussite et

Bacary COLY Problème de taxes forestières perçues par les eaux et forêts et qui
les effets néfastes seront évités en relation avec le

revenaient aux collectivités locales
ministère concerné.

Boubacar BADJI Les plantes envahissantes dans la région de Ziguinchor.



- r. Doudou WADE Déchets biomédicaux. Les citoyens participent par des taxes à 1 Pour la forêt classée de Mbao, le conseil régional a
1

l'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce qu'un tel système est 1 trouvé le financement pour la clôture de 12 km.

prévu pour les industries?

Le baobab étant une espèce calcicole, de la

suggestion sera pris en compte. Il en est de même

pour le fromager qui est un arbre avec beaucoup de

vertus.

Mais les collectivités ont un grand rôle à jouer.

Pour l'implication des collectivités locales dans

l'exploitation forestière, la loi a déjà réglé la question. 1

1

1

1

1

1

1

La plante Armantus de Ziguinchor:

Saisir le service des eaux et forêts de la localité et'

ensemble essayer de régler le problème.

Une législation sera élaborée en collaboration avec

les autres ministères concernés pour les déchets

biomédicaux.

Titre II : adopté
Titre III : adopté
Titre IV : adopté

Majorité
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NOM DU DEPUTE QUESTIONS DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

Wagane FAYE
Le problème de l'utilisation des médias de l'Etat.
Faire moins de politique, sensibiliser et éduquer
la population.

En acceptant ces responsabilités, c'est en toute
connaissance de cause que je l'ai fait.

Thiédel DIALLO
Une couverture téléphonique défectueuse dans les
villages. Depuis la création de la téléphonie rurale,
pas un village installé. Pourquoi un tel blocage 7

Assane FALL Nécessité de créer des agences SONATEL et Poste à
Mékhé.
Il en est même pour le village de Chérif LÔ dans
l'arrondissement de Ndiakhaté Ndiassane.
Régler le problème des factures et de la tarification de
la SONATEL.

Ablaye DRAME Le problème de la cyber-dépendance qui est une
maladie liée à l'utilisation des ordinateurs par les
enfants. C'est une maladie qui est très fréquente aux
USA. Quelles sont les mesures adoptées pour
prévenir cette maladie au Sénégal 7

Le problème de la presse et cette tentative de
fragiliser des institutions de la République. Le
Sénégal étant un Etat organisé, il est nécessaire de
prendre les dispositions pour rendre l'Etat fort.

En ce qui concerne les médias, je vais assumer toutes
mes responsabilités car étant convaincu que le Chef de
l'Etat croit à la liberté de la presse et au renforcement
de la démocratie au Sénégal.
La preuve, le Président de la République a doté un
siège digne de ce nom au Synpics.
Depuis 2000 il Y a 14 quotidiens /06 hebdo, radios
communautaires 300%, radio commerciale 260 % de
croissance.
Pour les cartes de presse, la livraison sera effective d'ici
fin décembre.
Ceci prouve que les autorités sénégalaises attachent
beaucoup d'importance à la liberté d'expression mais
nous allons combattre de toutes nos forces les dérivés
journalistes et les dérives de la presse.
L'Etat s'engage à renforcer la formation des journalistes
mais en contrepartie que cette presse joue un rôle
essentiel dans le développement de la nation.

Lamine SECK Nécessité de revoir les programmes de la Radio et de
la Télévision.
La RTS de Diourbel ne couvre que la commune de
Diourbel alors que sa vocation est régionale.
Nécessité de renforcer la capacité de cette radio.
Utiliser la radio et la télévision pour rendre visible les
réalisations du gouvernement.

Pour la dépénalisation du délit de presse même le
Synpics n'est pas d'accord, seulement on peut revoir
certaines dispositions du code pénal pour régler les
problèmes.



Mamadou MAKALOU
Augmenter la puissance de la Radio Sénégal pour
couvrir tout le territoire national.
Le même problème est à noter au niveau de la
téléphonie rurale.
Faciliter l'octroi de fréquence aux promoteurs des
radios rurales.
Revoir les critères de la SONATEL. Etant un service
public, le caractère social doit être tenu en compte.

" faut également noter les progrès réalisés dans la
couverture télévisuelle du territoire. Ce taux est de 50%
Pour la couverture radiophonique est 96 %.
Je signale aussi l'implantation d'une nouvelle radio à
Mbacké.

Bacary COLY Rapport entre l'Etat et la presse.
Le Sénégal n'est pas encore une nation. C'est une
nation à formation et les médias publics et privés
doivent participer à l'édification de cette nation en
informant juste et vrai.
Nécessité de développer d'avantage cette mission de
contrôle des médias dévolus au Ministère.

En ce qui concerne la nécessité d'appuyer les services
de la RTS, le Soleil et l'APS. La RTS a bénéficié de 800
milliards dans le cadre de BCI. Renforcement
des capacités télévisuelles avec le Japon. 3 milliards
pour le projet d'extension de triangle Sud.

Famara SARR Appuyer le journaliste sur la communication à
l'Assemblée nationale. Les formes sur les modes de
fonctionnement des Assemblées. Voir cette question
avec les ministères du budget et celui chargé des
relations avec les Institutions parlementaires
Multiplier les agences de la Poste dans le territoire
national.

En ce qui concerne les couvertures médiatiques de la
marche du CPC, c'est très normal mais je rappelle par
la même occasion qu'en Octobre 1999 le retour au
bercail de Maître Abdoulaye WADE n'était pas couvert
par la télévision et ce sont ces autorités de l'époque
actuellement dans l'opposition, qui fustigent l'attitude
des médias d'après l'alternance.

Mamadou DIOP NDIAYE Le problème de la téléphonie rurale et la cherté des
factures.
Le problème de réseau des téléphones mobiles.

Moussa TINE Démocratisation des médias publics.
Problème d'égalité dans le traitement.
Problème de la boîte vocale, moraliser les coûts. Que
les relations entre l'opérateur et la clientèle soient
stabilisées.

Souleymane DlEDHIOU
La couverture téléphonique de la zone des Kalounaye.
en Casamance.
Fournir la liste des 30 villages du département de
Bignona prise en compte dans la couverture de la
téléphonie rurale.
Contrôler les proqrammes de la télévision et les

Pour le télécentre, la SONATEL compte aujourd'hui
13 000 télécentres. En ce qui concerne la caution, la
discussion est ouverte.
Entre 2000 et 2003 on a 02 câbles sous-marins à
fibres optiques qui ont été installés et cela permet au
Sénéqal d'être le mieux servi en matière de



émissions. télécom m un ication.

Satisfaction sur la couverture nationale de Radio
Sénégal. Télévision Sénégal sur le plan international
et par satellite. J'ai décidé de convoquer une concertation et les
Les Sénégalais de l'Extérieur réclament les fréquences députés seront invités avec la SONATEL et les
de chaîne nationale de Radio Sénégal. consommateurs pour discuter des problèmes et essayer
Créer un programme spécial pour l'installation de la ensemble de trouver des solutions.
télé honie rurale. Je ferai la même chose pour les médias.

Lamine THIAM

Fatou Younouss AïDARA

Cela constitue des progrès énormes.

Opa DIALLO

Grégoire NGOM

Revoir les taxes et le système de facturation de la 1 Je vais rencontrer la CAP 21, le CPC et 8 partis
SONATEL. politiques pour discuter du traitement.

Problème d'accès au réseau téléphone.
Développer un service de réclamation au niveau de la
SONATEL.

Réglementer la liberté de la presse et développer le
contrôle des médias.

Revoir les programmes de la télévision.

Le coût des factures téléphoniques est très cher.
Nécessité de mettre des compteurs dans les maisons
et revoir le prix de l'unité.
La couverture médiatique des cérémonies religieuses
dans le territoire situé vers la Guinée Bissau.

Accès difficile au réseau de la téléphonie rurale. Le
coût de l'installation est très cher et le téléphone

Nécessité de renforcer le principe de la solidarité
numérique pour régler le problème.

Pourquoi ne pas Créer un fonds de solidarité
numérique conformément aux idées du Président
WADE. Le Brésil, les pays arabes et beaucoup d'Etat ont
adhéré au principe.

Pour le problème de la Poste, un programme de
construction d'agences est en cours.

En ce qui concerne le problème de la maladie de la
cyber-dépendance, le problème doit être détecté en
Afrique mais ne sera pas comme aux USA.

En 2000, plus de 1 milliard de Francs ont été
débloqués pour couvrir les manifestations religieuses.

Pour le téléphone mobile, on est passé de 300.000
lignes à 1 million de lignes.



peut régler beaucoup de problèmes dans le monde
rural surtout le problème du vol de bétail.
Régler le problème de certaines radios telle que radio
peinthie-mi.

Ibrahima EZZAN

Abdoulaye BÂ

Adama Daouda DIOP

Quelles sont les mesures prises pour régler les
problèmes des sites pornographiques dans les cyber-
café.

Nécessité d'assainir la profession de journaliste.
Créer un Haut Conseil de l'Audiovisuel nouvelle
formule avec des professionnels.

Il faut moraliser la vie politique dans ce pays.
Aller vers des assises pour régler le problème de la
presse.

Que le ministère prenne ses responsabilités

Où en êtes vous avec le dossier des télévisions
privées 7

Le problème de l'égalité des traitements au niveau des
médias publics.
Qu'est ce que la SONATEL a prévu pour le monde
ru rai?
La libéralisation du téléphone fixe prévue pour 2004
est-elle toujours maintenu?

Problème de la couverture téléphonique et l'accès
difficile au réseau dans certaines zones.
La question de l'installation des télécentres qui sont
extrêmement chers surtout pour les jeunes
entrepreneurs.
En quoi consistent les taxes d'entretien 7

Revoir les programmes de la télévision
Nécessité de réqlementer les fréquences radio.



Emilie DIATTA
Nécessité d'élargir les activités du Ministère dans tous
les départements du Sénégal (téléphone, radio etc.)

Djibril DIOUF

Babacar GAYE

Atou Kane SALL

Marne Bousso SAMB

Aliou DIA

Problème d'accès aux médias publics. Il faut
libéraliser le téléphone et lutter contre le monopole.

Avez-vous un projet panafricain des NTIC 7

Est-ce que les médias peuvent être neutres 7

Ouverture oui mais protection de nos cultures et
valeurs.

Nécessité de renforcer la puissance de la radio
régionale de Diourbel.

Le problème de la téléphonie au Sénégal, nécessite
de renforcer les relations entre la SONATEL et les
parlementaires.

Interpeller le Ministre du Budget sur l'argent que le
client dépose à la SONATE!. ,
Le problème de la perte de réseau que l'on peut
qualifier d'enrichissement sans cause.

Renforcer les radios communautaires. Quelles sont
les modalités pour la création de ces radios?
Quel est le programme d'installation des téléphones
ruraux 7

Ne faudrait-on pas réglementer l'installation des télé
centres au Sénégal 7

Quel est le programme de la SONATEL dans ces
domaines 7

Absente

Nécessité de renforcer notre démocratie et protéger la
presse.
Encourager les subventions mais aider les journalistes
et non les patrons de presse.



Voir avec le Ministère de la Justice pour
essayer de dépénaliser le délit de presse.
Créer une radio communautaire à Linguère.

Mamadou Farba SALL

Birane NDIAYE

Talla SECK

Timoté BOISSY

Doudou WADE

Existence de Commune dépourvu de téléphone dans
le département de Podor.
Problème d'accès au réseau dans le département.
Augmenter la puissance de l'unique radio du
département: la chaîne nationale de Radio Sénégal.
Encouraqer la création des radios communautaires.

Renforcer le contrôle des médias.
L'installation des antennes paraboliques et la
nécessité de les réglementer.
Le problème du serveur vocal.

Enclavement du monde rural (absence de téléphone)
Défaut de couverture médiatique, absence d'éclairage
public). Tout ceci mérite de trouver des solutions.
Réinvestir les bénéfices de la SONATEL dans le
développement des collectivités locales.
Féliciter la RTS pour le traitement égal de
l'information.

Valorisation des langues nationales dans les médias
publics.
Améliorer la qualité de service de la SONATEL.
En ce qui concerne la moralisation de la presse, la
question est un problème de conscience et de
culture:
que les citoyens soient éduqués et que nos valeurs
culturelles soient respectées et inculquées aux
citoyens

Les médias publics ont pour mission d'informer sur le
plan national et international les activités du Président
de la République.
Féliciter la RTS, l'APS et le Soleil pour le traitement de
l'information; au Sénégal il n'y a pas de problème, il
y a seulement des dérapages de la presse.



Nguirane NDIAYE Le rôle de la presse d'Etat est de défendre les
Institutions de la République.
Améliorer les conditions de travail des agents de l'APS
à Thiès; ils n'ont pas de locaux.
Aider les jeunes à résoudre leurs problèmes avec la
SONATEL dans le domaine des factures téléphoniques
dans les cyber café.

Mamadou DIOP CASTRO La place de la coopération panafricaine dans le
NE PAD ?
Quel est le programme de votre département 7

Se féliciter de l'état de développement de notre
presse. Il faut travailler à l'améliorer mais pas à
l'empêcher de faire son travail.
Prendre en charge les préoccupations de nos cultures
nationales à travers les radios communautaires.
Poursuivre le dialogue quelqu'en soient les difficultés.
L'accès aux médias d'Etat n'est pas facile pour la
société civile.
2" LISTE

Adoulaye BÂ Le taux de l'audiovisuel. Pour SENTEL, Modis Vivendi travaille pour améliorer le
Le problème de la SENTEL service.

Règlement de la publicité. Nous sommes en train
d'étudier un système d'abonnement direct
Créer un club de la presse. Tout ceci pour appuyer la
presse.
La marche du CPC était un moment de crise et la
télévision l'avait couverte.

Moussa TINE La télévision ne couvre pas les moments de crise.

Babacar GAYE On doit arrêter les films brésiliens à la télévision et
valoriser nos cultures.



Ablave DRAME Que la RTS et le Soleil soient au service de l'Etat.

Titre 11.................... adopté
Titre 111................... adopté
Titre IV .................. adopté
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NOM DU DEPUTE

Mamadou DIOP

QUESTIONS DU DEPUTE

Formation de
université pour
inqénieurs

cadres
assurer

création d'une
la formation des

Aliou DIA Les pêcheurs de Guet Ndar et les gardes cotes
mauritaniens humanisent les relations.

1 1 _n _

Fatou KAIRE
1 ------------~I--------------------- -----Problème de 3 mn

Problème d'aménagement des côtes de
Diaobé
Sauvegarder les ressources et sécuriser la
zone. Dotation de bureau pour la zone de
Dionewar-Niodior.
Programme d'appui des groupements

1 1 féminins en pirogue. 1

Famara SARR

Coumba Louise NIANG
Problème du Quai de pêche de Bargny.
Dotation de matériel pour les femmes
transformatrices et mareyeurs.

Omar THIAM Felicitations et encouragements.

Djiby SOW

Raréfaction du poisson au Sénégal: le
confirmez-vous 7

Pensez-vous multiplier les centres
aquacultures dans le fleuve Sénégal et
ailleurs 7

Boubacar BADJI Pêche et lutte contre la pauvreté
Quel est votre programme de développement
de l'aquaculture 7

Pensez-vous aux populations de Ziquinchor?

REPONSES DU MINISTRE

L'explication de la raréfaction: 1

La surexploitation - 12 000 pirogues vont en 1

mer tous les jours (pêche artisanale). 1

250 navires tous les jours (pêche industrielle)

Les rejets, le problème des mayages qui 1

consiste à tout ramasser Cela est dû à 1

l'absence de réglementation

La Banque Mondiale avec d'autres partenaires
nous aide à trouver des solutions. Il faut
une vaste campagne de sensibilisation.

-gel des licences
-repos biologique et arrêt de pêche difficile à
respecter pour la pêche artisanale.
-Le problème des pirogues et les pertes en
mer, car les pirogues ne sont plus adaptées

Il faut moderniser et cela nécessité des
moyens: à Saint Louis il y a une société qui
fabrique des pirogues modernes mais les
pêcheurs trouvent qu'elles sont très chères

Quelle solution: En 2000, il Y avait eu des
journées de réflexion et des
recommandations ont été adoptées.

Accroissement du contrôle et de la
surveillance (avions, radar etc..)

L'aquaculture (le fleuve Casamance)
présente des potentialités

qui



Situation des structures de transformation de
poissons à Ziguinchor.
Quelles sont les solutions pour éviter la
fermeture de ces structures 7

Le formateur: Centre National de
Formation des Techniciens de Pêche. Il est
créé à l'Université un Institut de Pêche pour

1 1 1 encadrer les personnes et étudiants.

Oumar Kalsoum CISSE

Amadou SALL

360000 tonnes de poissons débarqués.
Quelle est la part de la transformation 7

Quelles sont vos relations avec votre collègue
de l'entreprenariat féminin concernant la
coopérative des femmes mareyeures de
Mbour 7

La pêche continentale dans la Vallée: que
comptez-vous faire pour la développer?

Le projet d'aquaculture dans le fleuve:
appuyer les pêcheurs en matériel.

1 i Problème avec les .9ardes côtes mauritaniens.

Moussa TINE Renforcement des effectifs au niveau des
établissements de pêche. Et allouer des
bourses d'études aux étudiants de ces
établissements pour mieux moderniser le
secteur.

Doudou WADE
Concertation nationale du 06-08-Nov 2000 et
par rapport au comité de pilotage. Il était
question de l'accès aux ressources de
l'entreprise Qu'est ce que l'Etat tue des
ressources des entreprises de pêche 7

Titre Il: adopté , ~
1 T~tre III : adopt~ 1 {

Titre IV : adopte

Une direction de la pêche continentale et de
l'aquaculture est créée.

Les infrastructures côtières:

Quai de pêche (Ouakam, Kayar)
réalisés avec la BC!, l'AEFP, la
Mondiale et d'autres partenaires.

seront
Banque

La Gestion avec nos voisins: la règle
prudence. Le Gouvernement est
préoccupé pour améliorer nos relations
nos voisins.
Nous sommes des pays souverains. 1

Cependant, que les pêcheurs nous aident à 1

les aider.

est la
très

avec

Avec les autres pays, nous avons des accords
qu'il faut appliquer

Rendez-vous pour applaudir ce qui a été dit.



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

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

Xe lEGISIATURE
L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004 DU MINISTERE DES FORCES ARMEES

---------------------
SEANCE PLENIERE DU LUNDI DU 08 DECEMBRE 2003

Président: Pape DIOP

Ministre: Bécaye DIOP

Rapporteur: Haoua Dia Thiam

f~



,

-,

"

OpaDIALLO

QUESTIONS

Augmenter le budget des forces armées
Problème de l'école Pritanée Militaire
Problème de l'école Militaire de Santé
Problème des grandes écoles militaires,
Améliorer les conditions et les moyens de ses écoles.
Le problème des nouveaux recrutés de l'armée.
Améliorer les conditions de vie des militaires
Implantation d'une gendarmerie dans la zone de
Linguère, améliorer les conditions des généraux en
retraite

NOM REPONSES

Assane FALL Satisfaction et remerciement à l'endroit de l'armée et de Sensibiliser la population et la faire savoir que
la gendarmerie la gendarmerie n'est pas une ennemie mais

\---------------1 une protectrice.

L'infiltration des lourdes armées en Casamance
\ 1 remerciement de l'armée la sécurisation de la zone 1 Implication de la population dans la lutte

contre la délinquance.

\ De bons rapports sur le plan international ont
Moussa CISSE 1 Une armée républicaine et professionnelle, continuer à été faits pour les militaires sénégalais.

faire des efforts pour équiper les gendarmeries en Nous songeons augmenter dans le plan
véhicules et en moyens modernes en NTIC. Brigade de triennal;
gendarmerie de Richard Toll (moyen en véhicule) . le quota du Sénégal pour l'école militaire de
Le problème du musée des forces Armées ( locaux santé est présente dans les Il régions du
exigües) le problème de la sécurité routière à Richard- Sénégal et l'école joue un rôle important dans
Toll, Matam, renforcer les moyens de la gendarmerie la santé de la population ..
pour sécuriser la route.

Aliou DIA
La chance du Sénégal est d'avoir une armée
nationale une armée républicaine.
Le militaire ne connaît que son chef et le
général ne connaît que son Ministre et le chef
suprême des armées.
L'armée est une muette mais renforçant des
compétences.
Nous avons la meilleure armée de l'Afrique.

,

c:



Mesure d'accompagnement des jeunes soldats libérés
préparer leur insertion dans la société civile. La gestion

1 1interne des ressources humaines de l'armée en
Casamance.
Ua surveillance des côtes par le marine nationale. Joue un rôle important dans la santé de la

population
Au niveau de la formation l'armée a un plan de

1 1 1 formations professionnelles des militaires

Généraliser les moyens de la gendarmerie de Joal
Fadiouth installer une brigade de gendarmerie à Fissel Pour l'habitat le service civique de la
ou Thiadiaye pour sécuriser le zone. présidence réfléchit sur la mise en place de

1--------------1 l'Office National de l'habitat militaire.
Il y'a aussi la coopération militaire.

Pensez aux conditions des généraux en retraite.
Le Général n'est jamais en retraite. Il est au 1'"

1 1----------------------1 repos et prêt à répondre à toute sollicitation du
Ministre des forces armées et du Président de
la République. L'armée ne peut pas être
présente partout un effectif est un rôle dans la
notion.

Armée et développement
Le problème du vol de bétail et le travail efficace de la
gendarmerie.
Renforcer la concertation avec la population, situation
de la Côte d'Ivoire et le processus de paix le problème
de l'IRAK: le Sénégal est -il prêt à envoyer des Pou~ l'équipement de la gendarmerie il yale
troupes en Irak a - il été interpellé. service des moyens généraux, résoudre tout

1--------------1 problème de véhicules, il suffit d'un simple
coup fil du Chef de Brigade pour que le
problème soit réglé.

Adama Daouda DIOP

Babacar BADJI

Djib NIANG

Ibra DIOUF

Mamadou Faye

Mamadou DIOP N°2

A quand la brigade de gendarmerie de Tionck Essyl.

Ce problème de la circulation des armes légères et
l'application du protocole au Sénégal.
Que faire pour vulgariser l'ouvrage « le symbolique
nationale» et sur introduction dans le système éducatif

Contribution de l'armée à la campagne diplomatique du
Sénégal
Reposer le concept Armée Nation renforcer les rapports
entre l'armée le gendarmerie et les collectivités locales

f
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quel est le quota de l'armée sur le recrutement des 5000 En ce qui concerne les vedettes, les brigades
agents de la Fonction publique. Ce situation de l'école fluviales seront opérationnelles sous peu de
prytanée militaire insertion des soldats vérité dans la temps.
société A la gendarmerie il y'a un système de1--------------------------1 ~. .tormation continue.

Même pour les sortants de l'ENOA, il faut être
parmi les deux premiers pour être affecté à la
gendarmerie.

La brigade de gendarmerie de Pout.

Fatou Younouss Aïdara
La sécurité n'a pas de prix la gendarmerie et les rapports
avec les députés. Le problème des certificats de
nationalité dans le dossier de candidat à l'Ecole
Prytanée Militaire.

Pour le musée effectivement ils ont besoins de
moyens les liens se sont débrouillés tout seul

Il n' y a pas de calots bleus à la gendarmerie
1----------------------1 et il ne peut pas y avoir et saurai en avoir.

La brigade de Thionk Essyl est prévue en
2004.

1 IlLe Sénégal n'a pas encore été saisi pour
intervenir en IRAK.

Abdoulaye Dramé Problème de la dotation régulière des tenues des
gendarmes, moderniser les moyens de communication
et de travail de la gendarmerie.

Souleymane DIEDJIOU
Remerciement de l'armée pour son action à la
reconstruction de la Casamance. Formation des soldats,
faire du soldat un homme à métier.

Lamine THIAM Renforcer les moyens de la gendarmerie. Effectif et
condition de travail de l'école prytanée militaire.
Améliorer la formation des jeunes soldats et préparer
leur insertion dans la société civile.

Mamadou ND lAYE

Pour l'accident de Touba et même pour celui
centre d e cortège du premier ministre il faut de
rigueur dans l'application des sanctions.

Le Ministre des forces armée continuera son
assistance à celui de la pêche.

Pour le concept Armée- Nation des études sont
en train d'être menées pour sa reconstruction. ~
Il y'a pénurie d'hommes à la gendarmerie et
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Cherchez -t-il à percuter le premier ministre où le
Gendarme? comment organiser les conditions de
travail des militaires, équipement et surveillance des
eaux territoriales.

Madior DIOUF
un effort a été fait et de plus en plus ce
problème sera réglé.
Concernant les nouveaux recrutements du
dernier contingent il n'y a que 2 ou 3
analphabètes.

Pour le rapport avec les députés, des efforts
seront faits pour plus de considération.
Le Chef de l'Etat est très proche de son armée,
il est attentif à tout ce qui touche l'armée. Tout
militaire à une indemnité de logement

Meïssa SALL Le problème des calots bleus, la promiscuité du camp
Bango de Saint louis. Problème du réengagement des
militaires possibilité de la marine de poursuivre les
bateaux là où ils se trouve. Implantation d'un
gendarmerie à Ndande FALL.

Clôturer le champ de tir de Dodji, d'accord,
1 1---------------------1 mais que les populations s'éloignent de ces

champs de tir
La gendarmerie est un corps d'élite.

Doudou WADE Le problème du regroupement des soldats maintenus en
Casamance
Le problème de la prise en charge des blessés et mutilés
de guerre.
Le problème du logement pour les militaires. Présence
de l'armée à l'extérieur. Renforcement des moyens de
la gendarmerie. Formation militaire ou paramilitaire
de tout Sénégalais leur préparer et les former à la
citoyenneté.

La couverture sécuritaire du pays est une lutte
permanente.

Généralement ils ne sont pas agressifs les
interventions ne rendent pas service.

Le nombre des gendarmes dans les brigades
1---------------------1 varie selon la taille de la brigade (9, 12, et

z- LISTE 1 plus ~à,4:, ils ~ont à la :etr~ite. Ma porte. n'a

1

Jamais ete fermee aux deputes cependant 11
1--------------- arrive des moments. Une brigade à Ndane

FALL est possible quand le soldat est en
mission à l'extérieur la famille est bien prise en
charge pur visiter l'absence soit ressentie.

Madior Diouf

,.
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Aliou DIA

Comment faire pour que l'armée soit présent dans les
lycée et collèges et participer à la formation civique de
lajeunesse

« La symbolique nationale» et vulgarisation dans les
écoles. Création d'une brigade de l'environnement à

1 la gendarmerie pour assurer la surveillance des
1 1 côtes et ensuite il y'a le Ndiambour

concernant les moyens. Refonte de Fouta
pour seconder le Ndiambour pour les effectifs
des armées le nombre est -il disponible sur
Internet. Quant aux moyens à utiliser, c'est

1 1 à la discrétion des généraux.

Fatou Younouss Aïdara Le respect réciproque entre gendarmes et députés.
Revoir les conditions d'obtention du certificat de
nationalité

Abdoulaye DRAME Problème des tenus des gendarmes
la clôture du champ de tir de Dodjy
Indemnité de logement des gendarmes à augmenter

Pour la « symbolique nationale» le travail a
été fait pour 2 officiers de l'armée. Je l'ai
fait lire au Président de la République et au

1 1-----------------------1 Premier Ministre qui ont voulu encourager les
auteurs en commande un certain nombre
d'exemplaires.Mamadou DIOP N°2

Le processus de paix en Casamance le reconversion des
crédits de guerre dans le reconstruction de la Casamance

1 1 1 Pour des raisons de sécurité les champs de tirs
doivent être clôturés mais il y'a un problème
de moyens. Les gendarmes ne paient pas leurs
tenues excepté les officiers. Un atelier de

---------------1 1confection sera mis en place.

Souleymane DIEDHIOU Le problème de la complicité de certains gendarmes

Pont pour la traversée à Pout

Doudou WADE

<,

~
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Madior FALL Avez- vous évolués les crédits nécessaires pour que les
classe d'âge qui sont aptes puissent faire le service
militaires la symbolique nationale

En droit, le service militaire est obligatoire,
mais dans la pratique on recrute sur la base
de volontariat: (2 800 jeunes dans l'armée).

On doit intéresser l'enfant même au plus bas
âge. Il arrive même que le nombre voulu ne
soit pas obtenu.
Le gendarme qui voit sa tenue détériorer en ou
délavée peut acheter une tenue mais il a une
dotation régulière et gratuite.

Pour le problème des Dodji les militaires ont
besoin de l'espace c'est pourquoi il ne veulent
pas clôturer. Les populations doivent éviter de
s'approcher de ces champs de tir car c'est
dangereux

Les gendarmes achètent leur tenu à 20 000 champ de tir
de Dodji

Titre Il : adopté à l'unanimité

Titre III: adopté à l'unanimité

Titre IV: adopté à l'unanimité
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Le recrutement des volontaires dans la 1 1---1Fonction Publique t ---!

DJIBO LEITY KA 1

1 -1 1
La charte sociale : qu'est-ce qu'elle a permis Pour désamorcer une crise, il faut engager le i
de régler. Quelles sont les statistiques de travail dialogue social. 1

(100, 140 millions de demandeurs d'emplois. 1

Quelle est le nombre exact) ? 1 Pour les travailleurs journaliers, une étude a 1

1

été faite et 24 % ont été détectés d'Dû":- 1

l'urgence d'une solution. 1

Quelque soit les accords, notre combat est que 1

tous les journaliers puissent bénéficier d'une i
protection sociale. !

1
1

15.000 emplois (santé, éducation et sécurité)
d'ici 2005. .
Remarque que le dialogue social a permis de
civiliser les relations et d'anticiper sur les
problèmes. Et cela crée les bases d'une

1 concertation dans l'entreprise. Que le ehef

NOM DES DEPUTES

FAMARA SARR

ABDOULAYE BABOU

Le problème des journaliers et respect d_e_la__ -L- -"'----__ '=--__

QUESTION DES DEPUTES

Question de respect des accords avec les
travailleurs. La question des journaliers et leur
prise en charge dans l'entreprise.

Quel est le taux du chômage au Sénégal?

La situation du Fonds du travail: nécessité de
mettre en place un comité de gestion paritaire.

La question de la retraite à 60 ans: où est le
blocage. Que le débat soit un débat national.
La question de la retraite à 60 ans. Quelle est
la position du Chef de l'Etat?

REPONSE DU MINISTRE

- - - - - ...

pas prendre des engagements qui ne peuvent
pas être respectés.



1 ASTOU KANE SALL

1

1

1

1

réglementation. Le travail intérimaire et
temporaire qu'il faut réglementer par une loi.

Le pacte social et l'augmentation de 10% du
salaire des fonctionnaire.

1 MOUSSA CISSE h
Combien d'emploi crées depuis 2000 .
Quel est le pourcentage de satisfaction d'emploi

Recrutement des jeunes

d'entreprise considère le travailleur comme
un acteur social, que ce dernier sache que le
patron est celui qui a investi son argent.

------------
En ce qui concerne les statistiques de travail

1 le Ministère n'a pas encore les moyens pour
cela. Les travaux du ministère du Budget
doivent nous permettre d'avoir plus de
visibilité pour trouver des formules aux
différents tranches d'âge. Pour l'heure nous
travaillons sur le chiffre de 100.000
demandeurs d'emploi et un taux de chômage
de 10 % ._- -------

MAME BOUSSOU SAMB La mise en place de la Mutuelle de Santé des
Fonctionnaires. Quelle est la position des
femmes dans le monde du travail. Problème de
communication du Ministère
Contrôle du secteur informel d'offre d'emploi.
Quelle garantie pour ces jeunes.

Il faut travailler la productivité et
amélioration les organisations
professionnelles.

x ,



ALIOU DIA Problème de diplômés en langue arabe: Par rapport aux pays européens, l'âge de la
nécessité de créer une agence chargé de gérer le retraite à 60 ans est trop. Avec la moyenne
fonds qui a été créé à cet effet. des pensions par trimestre (60.000)
Nécessité de création des maisons de retraites l'augmentation est rentable.
dans chaque région et de fonds d'aide pour ces
couches sociales.

MADIA DIOP

Le problème des femmes travailleuses Il Quand le problème a été posé au Président <Iel
lIa République, il a été tout de suite preneur et 1

______ __ _ ~~st appliqué dans la Fonction Publique~ 1

IBRA DIOUF 1 Bilan positif par rapport à la durée et au temps 1 Les pensions vont être encore augmentées de !
de travail. Des milliers d'emplois sont créés. Ce 15,6 % à partir de janvier 2004 . -~ 1

respect des accords n'est plus une 1 1

revendication des syndicats. Le problème de la 1

retraite à 60 ans. - - - .-1
couverture sociale des chauffeurs. 1 procédures. Que les entreprises prennent 1

Problème des champs situés vers Alloup Kagne toutes leur précaution, pour que les 1

cotisations sociales soient versées. 1

COUMBA MARIE LOUISE
NIANG

AMADOU ND lAYE

Conflit des travailleurs de la SOCOCIM et le 1 Une étude a été faite et on s'est rendu compte
licenciement des délégués du personnel. de l'importance du problème et cela nécessite 1

La cessation du travail de l'Imprimerie un débat. 1

GUITEMBERT '

EMILIE DIATTA En ce qui concerne la situation des diplômés 1

en langue arabe. Certains arabisans ne
pouvaient pas remplir la condition de garantie Ii

et ceci a été l'objet des négociations avec le
BIT. 1

Quel est l'intérêt du recrutement des 5000
agents



--
LAMINESECK Problème des travailleurs handicapés Le BIT a lancé la campagne mondiale de la

Réflexion pour un décalage des heures de protection sociale pour tous. Le Sénégal est
travail. choisi pour abriter les journées de lancement.
Problème de la femme rurale qui travaille
24/24

AMADOU NDIAYE LO Le problème de la sauvegarde des intérêts des Dans le secteur informel, peu de travailleurs
1nationaux. Organiser les paysans et leur pensent à leur protection sociale.
1assurer une couverture sociale

OPA DIALLO Le problème de la pension de retraite La retraite à 60 ans dans le secteur formel 1
1

Le problème de la retraite à 60 ans. Quel sont permet d'augmenter la durée des cotisations
1les voies de droit autorisés aux travailleurs qui et l'amélioration de la pension.
1ne veulent pas être en retraite à 60 ans.

Pour le F~R nous s~mnl~s pl=-êt~,~---_-~SOULEYMANE Quel est le secteur le plus doté en pourcentage
DIEDHIOU lors du recrutement de nos agents. Création autonorruser la gestion. En matière de sante, 1

d'un mécanisme de protection des travailleurs les mutuelles règlent les problèmes. 2004 sera 1

domestiques. une année de réflexion sur cette question
relative à la (sécurisation des travailleurs).

ABLAYE DIENG Problème de la CSS et la condition de vie des 2000 - 1196 ( Fonction)
travailleurs. 2000 - 1502 ( Publique)
Les 3000 ha donnés à la CSS 2000 - 2002- 1349 + 2400 MC
Créer un fonds pour élever le barème des 2003 - 5000
salaires des retraités. La situation des
travailleurs de la SNTS .

MOUSSA TINE La situation des agents de l'ex-SONEPI Dakar 12.200 - 2001 secteur privé (voir
Le problème de la prolifération des fêtes au rapport)
Sénégal. Emploi généré Direction de l'Emploi G

Le problème des jeunes charretiers ENAM 367 postes contre 6246 demandeurs.



La résomption du chômage ne passe pas par
la Fonction Publique.

KALIDOU NIASSE -Quels sont les normes prises pour améliorer Donner des moyens aux inspecteurs du
les conditions des chauffeurs. Travail pour effectuer des contrôles au niveau
-Evaluation de la journée continue et ses des entreprises
résultats par rapports à la gestion du DG
Le problème des jeunes charretiers

RAO UA DIA THIAM Politique de recrutement doit prendre en En ce qui concerne les mutuelles de santé, je
charge la dimension genre. pense que c'est une grande décision que le
Problème de la prise en charge des enfants par Ministère du Budget nous a doté d'un
les femmes fonctionnaires. Problème de montant de 200 millions. Concernant la
reversions des pensions des femmes création d'une agence pour la gestion des
fonctionnaires à leurs enfants après leur décès fonds des arabisans aucune formule qui

accroît la performance ne me gêne pas .
.•..

DOUDOU WADE Beaucoup de réalisations Nous voulons bâtir un Etat de droit qui
Problème des contrôleurs et des inspecteurs consiste à se conformer à la réglementation.
Le problème de la retraite à 60 ans. Nous avions demandé la création d'une

structure chargée de prendre en charge les
journaliers.

MADIA DIOP Travailleurs de la SODEVA Ainsi la CEMAC est née. Un conflit éclate au
sein de la SOCEMAC et les travailleurs de la
SOCOCIM les soutiennent. Les autorités de la
SOCOCIM saisissent l'Inspection du Travail.

MAMADOU DIOP Préavis de grève des syndicats: retraite à 60 Pour l'application du droit au travail que nous
ans du secteur privé. sommes obligés de respecter malgré lai;
-La situation à la SOCOCIM. L'évolution dans tentative de médiation de notre part.



le secteur de Guédiawaye. Les élections D'où l'importance de la commission nationale
sociales. Solution à la précarisation et à la du dialogue sociale. Pour l'Imprimerie
contractualisation de l'Emploi rémunération GUTEMBERG c'est une entreprise en faillite
dans la Fonction Publique. et fermée depuis lors.

Effectivement il y aura marche le 09/12 et
tant mieux pour l'Etat car devant amener le
patronat à la raison.

WALYNDIAYE Revoir à la hausse les pensions des
ex-travailleurs des entreprises dissoutes.

Nous souhaitons que se développe au Sénégal la culture des commissions de négociations bipartite et l'Etat vient en
facilitateur. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes démocraties. Le BIT est d'accord pour nous appuyer dans
cette culture de dialogue bipartite. Si cette volonté de compromis est vrai, ce préavis ne sera pas appliqué.

Dans certains secteurs, les femmes sont engagées mais qu'elles sont moins payées peut-être c'est parce qu'elles occupent
dans la plupart les secteurs les moins rémunérés où parce qu'elles sont plus imposées d'après certains. Mais de toute façon
tel n'est pas le cas dans la Fonction Publique, et des enquêtes seront ouvertes pour plus de renseignements.

Concernant les critères de sélection, pour les écoles de formation, le critère est l'ordre de mérite. Pour tous les autres, il y
aura une commission (Fonction Publique, Primature, Economie et le ministère concernés) qui va déterminer les critères.
Nous devons réussir à établir la transparence dans le pays. Par compte, une discrimination sera faite concernant les
handicapés pour leur permettre d'accéder à un emploi à la Fonction Publique. Les quotas ne sont pas encore déterminés.
Une commission sera réunie et le Premier Ministre va décider. Chaque ministère détermine ses besoins.

Pour la constitution de dossiers, le Directeur de la Fonction Publique étudiera la question pour alléger la procédure. Lee
fonctionnaire, ou l'agent qui prend sa retraite avant 60 ans n'a pas de pensions. Le contractuel à partir de 55 ans a sa



pension. Pour les femmes fonctionnaires, il faut avoir 15 ans de service et 3enfants pour avoir sa pension et 30 ans de
service pour les femmes qui n'ont pas 3 enfants.

Avant 2000 dans la CSS, la situation était crispée, mais aujourd'hui, le dialogue social est une réalité. Concernant l'octroi de
terrains moyennant des emplois, je ne suis pas au courant.. Pour les pensions, on paie même les pensions pour 1 an de
travail. Pour le Directeur de la SONEPI , NSTS, SOTEXKA, il est venu me voir pour me faire part de sa volonté de
reprendre ses activités. Pour la gestion des fêtes au Sénégal, c'est une question sensible qui mérite un débat national. Le
Président de la République m'avait saisi en son temps pour que le contrôle des présences soit effectif, un système est initié
pour contrôler les accès et maîtriser le comportement des travailleurs dans la Fonction Publique. (Il est prévu dans le budget
2004, une extension dans les autres administrations). Pour le travail des enfants, un document du BIT nous a été notifié pour
le réglementer. Avant l'accident du Joola, le Président de la République avait demandé au BIT de nous aider à améliorer la
productivité de nos entreprises. Les experts sont là depuis le 07 et le 12, ils vont nous rendre compte de la situation de nos
entreprises. Pour l'équipement de nos inspections du travaille problème est déjà étudié et des solutions seront trouvés. Pour
les élections sociales c'est une préoccupation du ministère. Tout se passera dans la transparence.

DOUDOU WADE

Assainir le climat social.

zèrne liste

Loi 63-76, les délégués
La prise en charge de la maladie par la CSS
est en train d'être étudier.

Réflexion sur la mission des délégués du
personnel.

Que la maladie soit gérée par la Caisse de
Sécurité Sociale.



NDIAYE LO Problème des travailleurs qui n'ont pas de
bulletin de salaire.

MADIOP DIOP Problème du licenciement à la SOCOCIM

TITRE II 8,41 716.202.000 Adopté

TITRE III 17,50 746.702.000 Adopté

TITRE IV 40,91 172.221.000 Adopté

'~)
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Boubacar Badji

QUESTIONSNOM REPONSES

Une équipe a été dépêchée à Mbao et a
1 1 rencontré le Maire et le Secrétaire Général de la

commune. Des études sont entrain d'être menées
pour résoudre le problème.

Assane FALL Problème d'entretien de l'Hôtel de Mboro.

Mousa SY Problème de la dégradation des mœurs dans la petite
côte quelles sont les solutions?
Où en êtes vous du tableau de bord envisagé
concernant le SAPCO.

Des efforts ont été faits en matière de tourisme.
Effet, ils vont qui va être remis en cause par ce
français monsieur Cousteau qui après son séjour en
Casamance à fait un site sur Internet
« Sénégalement.com » pour fustiger nos moeurs et
notre pays. Quelles mesures prendre?

Grégoire Birane Ngom SAPCO chiffre d'affaire 500 000 000 à 1 milliard de
FCF A la question de l'éducation de l'extension de la
SAPCO sur le plan national où en êtes vous?
le problème de la pédophilie.

Développement du tourisme et préservation de nos
valeurs culturelles Problème des sites historiques et

Mamadou FAYE

Concernant les touristes qui passent par la voie
terrestre, ils peuvent entrer moyennant une
autorisation, cependant ils n'ont pas le droit de
vendre des voitures de plus de 5 ans au Sénégal.

En ce qui concerne les résidences para hôtelière i

il n'y a pas de teste qui réglementent ces
résidences c'est pourquoi une commission
technique a été mise en place et a produit une
feuille de politique touristique pour réglementer
le secteur.

Combattre la pédophilie développer le
terrorisme ont été un de nos missions principales

La mise en place d'une politique de
communication nous a permis d'obtenir des

Résultats. Et ces résultats ont fait que le J



Le souci d'assainir le secteur a permis de
1 1 1 développer les brigades de police touristiques qui

avec la police des mœurs contribuent à
revaloriser le secteur.

Ne faut pas confondre le tourisme sexuel et la
prostitution. Le Sénégal n'est pas un lieu de

---\ destination du tourisme sexuel.
Conflit SAPCO - Savana: qu'est ce qui est prévu
pour mettre les gens dans leur droit?
Le problème de la digue de Saint Louis.

Nous avons commencé l'identification des sites
culturels et un financement de 8 milliards a été
obtenu pour ce secteur.
S'agissant. de l'extension des compétences de la

1 1 1 SAPCO une commission s'est crée et nous
attendons les conclusions.
Le guide touristique a été fait par un étranger.
Cependant nous reconnaissons qu'il y'a
beaucoup d'erreurs. Mais cela prouve que les
gens s'intéressent au Sénégal.

Rationalisation du secteur et la visibilité des actions.
La moralisation du secteur.
La prise en compte de la grande côte dans la
politique touristique. Promotion touristique
promotion du tourisme culturel. Appuyer sur les
amicales des Sénégalais de l'Extérieur.

culturelles nécessite d'un recensement et d'une
Valorisation.
Le problème de la police touristique qu'en est-il du
projet?

Djiby SOW Que pensez vous faire pour éviter les conflits entre les
autochtones et les compagnies touristiques dans les
zone SAPCO

Madior DIOUF

L'hôtel Djiromaye de Oussouye fermé - quelles
solutions?
Les antiquaires de Saly qui ne peuvent pas entrer dans
les hôtels.
Le projet Case durne de Carnbérène.
Comment ressortir nos sites historiques

Adama DIOP

Lamine THIAM

Sénégal a été choisi pour abriter la première
conférence internationale sur le tourisme sexuel.

Un plan d'aménagement a été fait pour la
casamance. Nous n'avons pas comme
convocation de promouvoir des hôtels. Ceci est
le travail des professionnels. Cependant nous
pouvons promouvoir la destination régionale.

Entre 2002 et 2001 le gouvernement a investi
plus de 2 milliards pour le construction des
routes et l'aménagement des sites touristiques.
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1

1
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Aliou DIA

Pour ce qui concerne le site qui s'identifie à la
présidence dès demain matin, des recherches
seront faites et nous prendrons toutes les

1 1-----------------------1 dispositions utiles pour sauvegarder l'image de
1 nos institutions.

Nous sommes d'accord que ce document
comptes des erreurs. Mais il faut noter que c'est 1

1 1

----------------------1 un document privé, le Ministre a mis en œuvre

Timoté Boissy Prendre nos vedettes comme Ambassadeurs un autre document.

Quelles mesures pour lutter contre la pédophilie la
fermeture de l 'hôtel de Dirornaye de Oussouye

Recensement des site historiques
Le guide touristique ne fait pas la promotion du ferlo.
Initier aussi un tourisme de découverte et adopter des
prix forfaitaires par les nationaux

Fatou Kaïré Investir les recettes touristiques dans la population

Souleymane Diédhiou Renforcement du tourisme intégré. Le problème de
l'acculturation de nos jeunes. Revalorisation de l'Ile
de Carabane.

Oumou kalssoum Cissé Problème de terrains à Saly et la location des maisons
pour les étrangers: ce phénomène ne remet il y 'a pas
en cause le tourisme et le gestion des hôtels dans la
one à terme. Le problème de l 'hôtel de Diourbel

Khoureychi Thiam Promotion de la SAPCO au Sénégal Oriental
Association entre Tourisme et transport aérien

Emilie DIATTA

Concernant le problème de Chistian Costeau
c'est un problème très grave. Une commission
est déjà en place au ministère et est chargé de
survei lier ces sites.

~



Amadou SALL

Amadou Mamadou DIOP

Fatou Aïdara

Doudou WADE

L'implantation des hôtels dans le dierry : pas opportun
Promotion du tourisme dans la vallée du fleuve.
Elargir les sites historiques à travers le territoire

Existence de beaucoup de pays qui ont moins d'atout
que le Sénégal et qui ont réussi en matière touriste .On
a pas mis les moyens nécessaires pour développer le
tourisme. Les retombées du tourisme doivent aussi
bénéficier, aux collectivités locales. Maroc 2
milliards de touristes, Espagne 10 milliards de
touristes par an.

Problème de l'hôtel Astou Kébé de Tamba :
nécessité d'une réfection. Problème des auberges où
des chambres de passe pour la promotion des hôtels.

La charte du tourisme.
La part des Sénégalais dans le tourisme et leur apport
de développement du tourisme. Le problème de
SAVANA.

~

Madior DIOUF

2e LISTE
Le problème du guide touristique
Le problème de la brigade de police touristique.

l".,
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Aliou DIA Reprendre le guide et de le faire faire par des

Sénégalais professionnels.

Hôtel de Oiourbel , centre touristique de Mbour, Hôtel
Oumou Kalsoum CISSE de Kaoun.

Titre II : adopté

Titre III : adopté

Titre IV : adopté

1

1

1

1

,. .
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1 Noms des Députés 1 Questions des Députés 1 Réponse du Ministre ._...

Adama Daouda DIOP Couverture médicale de la police
Préfecture de Guediawaye problème d'infrastructure.
Le problème des marchés hebdomadaires et la
mobilité des personnes.

Grégorie NGOM

L,nelKnelAmidou KABE

vvagane FAYE

Je vous assure de mon engagement pour
l'instauration d'un dialogue soutenu pour la paix
sociale.



..
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Mamadou FAYE Problème du vol de bétail Ce plan est chiffré à 23 millions de francs. Ces
Problème de la police municipale et leur intégration ressources seront mobilisées en dehors du
dans la police nationale. budget de l'Etat.
Le projet de création de la police touristique
Pension des retraités des policiers municipaux Les opérations de sécurisation des personnes

Fatou KAïRE Création d'un poste de police dans le quai de pêche et des biens seront poursuivies pour tous les
à Saint-Louis. commissariats de police.

Oumou Kalsom CISSE Le problème de l'organisation de élection partielle
dans une communauté rurale du département de Le NIT va s'attaquer à l'indiscipline pour
Kaolack atteindre la tolérance zéro en respectant les lois
Réhabilitation des centres d'expansion rurale et leur le règlement du code de la route.
équipement en véhicule.

Mamadou DIAKHA TE L'ouverture de la caserne des sapeurs pompiers de Nous nous attaquerons au trafic de la drogue en
Tivaouane au banditisme à tous les niveaux.
L'intervention des Ministères dans la communauté
rurale de Chérif LO sans avertir le Président de la Un nombre de 30 bandes de voyous
Communauté rurale. démantelées et 130 personnes dangereuses
Le problème de la qare routière de Thiès. arrêtées.

Assane FALL Problème de la circulation routière à Dakar.
La Généralisation de obtention de la carte

Aliou DIA Renforcer la capacité de la police (capacité d'identité a des effets pervers parce que en
intellectuelle, mobilité etc ... ). 1992 des noms Sénégalais ont eu ces pièces
Problème des agresseurs et de la délinquance;
Caserne sapeur pompier de Linquère

Modou DIOP Le rapport entre les députés et les autorités
territoriales.
Problème des équipements de collectivités
territoriales.

,.
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Moussa CISSE

Les collectivités territoriales souffrent de déficit en Mon département va étudier le dossier pour
ressources humaines. rendre gratuit l'obtention de la carte d'identité.
Le problème des callots bleus, ont-ils été recrutés à Nous sommes à 1932 hommes pour le
la police? groupement des sapeurs pompiers, c'est peut
Le projet de réforme de l'état civil et les colleètivités mais le Gouvernement est entrain de monter en

1-;.- locales. puissance une Brigade Nationale de sapeurs
Abdoulaye DRAME Agir pour restaurer le respect des institutions de la pourquoi afin de développer le corps. Ces

république et lutter contre les défiances de la presse, nouvelles brigades vont recruter du personnel
des partis politiques et de l'opinion. important avec un matériel adéquat et surtout

Mama DABO Lutte contre la drogue à Ziguinchor et assumer la des hélicoptères.
sécurité de la zone.

Astou Kane SALL

Abdoulaye BA

Situation du personnel du commandement territorial C'est la même vision pour les commissariats de
du département de Tivaouane (problème de moyens police et Kébemer aura son commissariat.
10 isti ues, locaux, de véhicule etc... Quelques Gouvernances et préfectures sont

Dib NIOM Problème de considération des chefs de village dans entrains réhabilités.
l'Administration.
Création de nouvelles communes dans le La question d'être électorale est fondamentale
département de Mbour. Je m'engagerais dans le cadre de la 1

A quand la création de la ré ion de Mbour. concertation pour des élections transparentes.
Emilie DIATTA Création d'un poste de police à Oussouye C'est la refonte partielle du fichier électorale qui 1" ~

Délabrement de la préfecture et des Sous- avait été retenu. Je m'engage dans un dialogue
préfectures à Oussouye. franc avec les partis politiques pour trouver une
Création d'une communauté rurale avec comme solution ensemble.
Chef lieu carabane.

Aminata SARRE Renforcer la police de Diourbel en moyen humain et
en matériel.
Renforcer les moyens de la caserne des pompiers
de Diourbel.
Renforcer la sécurité à Touba.

Nous encourageons également un dialogue
entre majorité et opposition.
En janvier 2004 nous engagerons le dialogue
vers le processus électoral.

Problème des inondations au Lac de Guiers
Mise en place des commissariats de police le long de
la vallée du fleuve.
Arbitrage entre commune de Rosso et une
communauté rurale.
Pourquoi l'Agriculture n'est pas un domaine transféré



Qu'en est il du projet de création du centre national La direction de la production civile fait un
d'état civil. important travail grâce à l'appui du groupement
Problème du refus de la SENELEC de reverser les des sapeurs pompier. Nous avons élaboré un
taxes aux collectivités locales. modèle de gouvernance, de préfecture et Sous

Mané Louise NIARY Intégration des policiers municipaux dans la police. préfecture, un lot de 70 véhicules est disponible
pour les cours préfectures.~~~~~~~-------------------4~~~--~--~--~~~~~~------------~

Kalidou NIASS

Ami Collé DIENE Création de postes de police à Thiès.
~~ __~~~~ ~~ ~~ __~~ __~~~~~ ~ ~ Les présidents des communautés rurales sont

Babacar BODJI Reconstruction de la marie de Tionckessyl prévus pour la dotation de véhicules.
Les transferts de compétences sont passer de 7

~T~a~II~D~IO~F~----------------------~~P~r-o~b~lè-m-e-d~e~S~o-u-~-p-œ~'f~e7t~de~M~e-r~in-a~D~a~k~h-a-r------~à 21 millia~s du 2000 à 2003 ve~ les
1 . . collectivités locales cet effort sera poursuivi et

Nianior FALL Problème de la police de Bambey et la prise en maintenu.
charge des Maires et des Président des
Communautés rurales sur le plan financier.

Aliou BA Implication de collectivités locales dans la gestion de
la sécurité locale.

,.



Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Mamadou Amadou SALL Félicitation de la visite effectuée dans le
département de Podor.
Les populations de Podor sollicitent une
caserne de Sapeur Pompier et un commissariat
de police. Il faut trouver une solution pour
l'établissement de bureau d'état civil dans les
communautés rurales.

Amadou Ndiaye Lü Il faut poursuivre le renforcement des policiers
frontaliers aussi que l'établissement de la
casernes des sapeurs pompiers de Kolda ;

Il faut scinder en deux l'arrondissement
de Ndorong pour permettre une meilleure
gestion des communautés rurales. ,.



Michel Marie SENE Le vol du bétail est préoccupant surtout dans~
région de Fatick. Pour résoudre ce problème il
faut doter la gendarmerie de moyen de
locomotion afin de sécuriser les populations.
Les sous préfectures qui sont dans la région de 1

Fatick doivent être réhabilité. Fatick avoir sa i
caserne de sapeur pompier. Il faut une politique i
rigoureuse pour le renouvellement de pièces i

f-.,. d'identité. -J
Mëssa SALL 1 Le mot violence nous a rendu sourd depuis 3 '

mois. Je rappel le meurtre qui était préparé à
Abdoulaye WADE à Ndande pendant le réqime
du Parti Socialiste. L'indiscipline des chauffeurs
doit être réglé le plus rapidement que possible.

1

."



Talla SECK 1 Le développement du Sénégal doit forcément j
passer par la base C-A-D les communautés
rurales. Heureusement en 2005 le BC! sera 1

transférés dans les communautés rurales. Nous 1

félicitons la direction des collectivités locales
le transfert de l'Etat aux communautés rurales. 1

La direction de la production civiie doit se
rapprocher des parlementaires des communes
et communautés rurales pour une somme
sensibilisation des populations.

Ibrahima Isidor EZAN Je demande un habillement correct -pourleSl
policiers. Les bérets rouges ne bénéficient pas
d'indemnités de logement, il faut les aider à
accéder à cette indemnité.

Le comportement des conducteurs à corriger, i!
1 faut régler ce problème d'indiscipline.

!
1· ~

1
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Abdoulaye DIENG Je vous remercie de la rapidité de
l'intervention du gouvernement lors de
l'accident de Richard-Tell qui a emporté une
grande partie des populations de Dagana.

Je sollicite un commissariat de police à défaut
un poste de police à Dagana. Il faut
augmenter les moyens matériels des sapeurs
pompiers de Richard Tell.

Moussa SY Je demande l'état d'avancement de la
réintégration des policiers municipal quand-t-
on sait qu'ils ne bénéficient pas de certaines
indemnités.
Il faut régler les problèmes des représentants
des collectivités locales par des sanctions
positives ou négatives.

Darou Niang NDIAYE J'ai trouvé une dette de 780 millions dans la
commune de Pikine. Ces dettes ont un
caractère fictif.

Les compétences transférées ne sont pas
exécutées à temps parce que les moyens
financiers ne sont pas alloués à temps.

,..



Serigne Bara MBACKE Je prie Dieu d'exaucer les vœux des Chefs de
l'Etat et du Premier Ministre pour avoir eu
confiance en vous notamment.

Ministre d'Etat, Ministre de l'Industrie et des
Collectivités Locales.

Je demande le renforcement de la sécurité de la
ville de Touba.

L'obtention de cartes d'identité est devenue un
calvaire à Touba.

Modou AMAR Je félicite, j'encourage le Ministre d'Etat, je
considère que le succès de sa mission dépend
de la bonne marche de la démocratie. Vous
êtes sérieux, loyal et compétent, votre
département à la garantie des libertés
individuelles et de la sécurité publiques.

Ce qui renforce la démocratie et la paix c'est
l'organisation des élections transparentes. Je
préconise un dialogue franc avec la classe
politique pour le développement de ce Pays.

Madior DIOUF Il faut évaluer le code des collectivités locales,
les structures et leurs compétences.

Il faut initier des congrès reqionaux et des
comités départementaux pour ressurgir des
idées pour le développement du Pays.



)

Bakary Diery COLY

Djiby CISSE

Ibrahima DIOUF

Moustapha KEBE

Khoureychi THIAM

Les compétences transférées dans les Collectivités
Locales pose rit problèmes parce que les moyens
ne suivent pas.

Le plan de la reconstruction de la Casamance est-il
la continuation du plan élaboré par l'ancien régime
en 1999.

Je sollicite un commissariat de police à Kidira.

Le problème des compétences des Collectivités
Locales est très sérieux. Il faut une formation
soutenue pour le personnel des Collectivités
Locales. Il faut réhabiliter les archives des états
civiles.
Nous rencontrons des difficultés de communication
dans les départements de Kébemer .

Je sollicite un poste de police à Kebemer.

Il n'y a pas de doute l'obligation de résultat dans
votre département est possible grâce à votre
compétence votre sérieux et votre rigueur dans le
travail.

Il faut corriger le déséquilibre des communautés
rurales du département de Tamba.
Il faut un poste de police à Koupentourne et à
Goudiry.

,.



Mamadou NDIAYE Il faut implanter un commissariat de police à
Pout.

La police doit contrôler les véhicules a tout
instant pour la sécurité de la circulation.

Khady DIEDHIOU

Thiedel DIALLO

Ndéye Fatima NIANG

Samba BATHLY

La situation des enfants de la rue est
préoccupante. Ils s'adonnent à la mendicité, à
travers ce la il se cache beaucoup de danger:
la délinquance et la prostitution.

Ces enfants ont le droit à l'éducation et à la
santé.
Il faut régler les rapports entre les policiers et
les parlementaires.
Je vous félicite et vous encourage.
Il faut améliorer la fiscalité locale et le
redistribuer à l'ensemble des communautés
rurales.
En 2001 la pose de la 1ere pierre de la Sous-
préfecture de Sagata a eu lieu, jusqu'à présent
cela ne bouge pas.

Linguère a besoin d'une caserne de sapeur
pompier.
Il faut réhabiliter la Préfecture de Linguère
la municipalité de Linguère, a besoin d'un
secrétaire municipale.

Je félicite l'office central de lutte contre le
stupéfiant. Je sollicite la construction de
polices de proximité.



Djibo Leyti KA Je vous félicite et vous souhaite beaucoup de
chance je souhaite que notre pays ne soit pas
en crise.

Il faut étudier les questions électorales pour
éviter les crises.

Il faut aborder cette question avec beaucoup de
sérénité sans consensus nous allons vers dès
lendemains incertains

Je souhaite que le Ministère de l'Intérieur va
mener une politique pour l'obtention de la carte
d'identité gratuitement.

Doudou WADE Le déficit du personnel de la police est à
relever.

Nous n'avons pas de doute que vous trouverez
des solutions dans le dialogue pour résoudre
tous les problèmes posés au Ministère.

Le Ministère de l'Intérieur est le seul habilité à
gérer les élections dans tous les pays
démocratiques.

Opa DIALLO La Gestion des Présidents de communauté
rurale est déplorable dans certaines zones.

l
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Deuxième Tour
Noms des Députés

Abdoulaye BABOU
Questions députés

Sur les élections nous étions par d'accord sur la
refonte du fichier avec le Général NIANG.

Nous avons demandé le toilettaqe du code
électoral.

Vous dites aux Sénégalais je veux le consensus
et vous retenez de choisir le noyau dur du
fichier électoral.

Wagane FAYE J'exhorte les autorités à veiller à la sécurité en
général.
Il faut développer le Sénégal dans la Paix et la
Sécurité
Les terrains nus de Mbour sont remis aux
étrangers alors que les citoyens ne peuvent rien
obtenir. Tivaouane aura sa caserne de sapeur pompier

Moussa TINE Je n'ai jamais dis que Talla SYLLA a reçu un en 2004 ;
coup de marteau. La défense des institutions est fondamentale
Le problème que nous avions déploré est que la pour tout Gouvernement et nous ne 1· ~

DAF était transféré à la Présidence de la ménagerons aucun effort pour la paix et la
République. sécurité.
C'est ce problème qui nous avait poussé à
demander la création du CENI

Oumou Kalsoum CISSE

Mor Talla DIOUF A quand la caserne des sapeurs pompiers de
Tivaouane.

Ibrahima Isidore EZAN La violence verbale est plus dangereuse que la
violence physique. Il faut sanctionner.

Doudou WADE Si vous prenez une décision consensuelle avec
les partis politiques sans consulter au préalable
le groupe majoritaire à l'Assemblées Nationale,
et que nous n'y voyons pas vos intérêts, nous
ne voterons pas cette loi.

Réponse du Ministre
C'est essentiellement des responsables
politique qui ont gérer le Ministère de l'Intérieur
depuis Waldiodio NDIAYE en dehors des deux
généraux CISSE et NIANG.

Toutes les énergies du Gouvernement sont
mobilisées pour lutter contre l'insécurité de
manière générale.

La Direction de l'Information de l'Etat qui avait
élaboré un texte pour rattacher la DAF à la
Présidence.
Mais aujourd'hui la DAF relève du Ministère de
l'Intérieur.

Il existe un commissionnement dans les forces
de police pour intégrer le corps c'est le cas de
capitaine feu Saliou MBAYE.

C'est une disposition réglementaire de la police.

Nous sommes parti du noyau dur de 2001 des
élections législative du noyau dur des élections
municipales et de corrections de 2003 pour
élaborer le projets de loi sur le fichier électorale.

Projet de budget du Ministère de l'Intérieur et des collectivités locales est voté à la majorité des voix.
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Nom des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre

Djibril CISSE La région de Tambacounda n'a pas assez Je vous félicite du soutien que vous n'avez
bénéficié du fonds de promotion de la jeunesse jamais cessé de m'apporter.
Vous pilotez un département Ministériel et qui est
l'avenir de la jeunesse. De 2001 à 2003 c'est 1702 projets financés

Aliou DIA Je vous remercie du soutien apporté au jeune pour 4.100.000.000 Frs et générée 9409
aveugle inscrit au Cesti pour la formation de emplois.
journaliste.
Le programme de formation pour l'obtention du 55 projets sont financés pour Tamba pour
permis de conduire est une réussite totale.

65.000.000 de francs. Dakar a bénéficié duIl faut créer la maison de l'outil dans le
département de Linouère. financement le plus important à cause de la

Samba BATHILY Je salue l'action pour la reconstruction de la proximité du FNPJ. C'est pourquoi nous avons

Casamance. crée une brigade mobile pour atteindre

Je demande la construction de l'espace jeune et la l'intérieur du Pays.
maison de l'outil à Pikine pour 2005.

Emilie DIATTA Les jeunes réclament des financements dans le D'un montage de projet à son financement il y
cadre de la FNPJ. a une concertation avec les cadres du Ministère

Abdoulaye BA Les responsables et le personnel des CDEPS se pour étudier, accepter et financer. C'est
posent la question de leur avenir à la suite de la pourquoi les projets peuvent durer au moins 6
suppression de ces centres au 31 décembre mois avant le financement
2003.
Les jeunes ruraux ont besoins de financement
pour acheter des chevaux, des charrettes et des
semences.

Timothy BOISSY La jeunesse du Sénégal doit être impliqué dans la La reconstruction de la Casamance ne fait
production d'arbres ainsi que la production pas partie du projet du FNPJ. Les
céréalière. vacances citoyennes ont été pilotées par

des volontaires divers (Médecins,
pharmaciens, infirmiers, Ingénieurs etc ...

~



r

Khady DIEDHIOU Le défit aujourd'hui c'est d'arriver à réduire le 1 Le département de la jeunesse a un rôle
taux de chômage. A travers les actions relatives fondamentalement économique.
aux projets du FNPJ le chômage sera éradiqué

Nous avons créé une structure qui s'occupe de
l'éducation de la jeunesse à travers l'instruction
de la jeunesse civique, la formation dans les
NTIC.

"

Kalidou NIASS

~ouleymane DIEDHIOU

Nous n'avons pas le droit d'échouer et nous ne
Il faut multiplier les actions dans la commune 1 ménagerons aucun effort pour la réussite de la .~
de Ziguinchor. politique de développement de la Jeunesse. 1 •

Je souhaite que les volontaires soient recrutés
1 avant toute autre personne pour les encourager

Vos actions à Ziguinchor sont très faibles par
rapport au reste de la Casamance.

Les jeunes de Bignona souhaitent avoir un
es ace ·eune our leur localité. Le projet de budget du Ministre de la Jeunesse

Abdoulaye DRAME Vous avez le Ministère qui est le formateur de est voté à l'unanimité.
la jeunesse. Il faut une politique de
communication pour atteindre tous les jeunes.



1 1 Vous êtes entrain de sillonner les régions 1 ---

pour s'enquérir des problèmes des
jeunes.
La population de Oagana a besoin de
financement pour leur projet.

•

Abdoulaye DIENG

Aïssatou Kane SALL

Amadou Ndiaye LO

'-

Il faut soutenir dans le financement du
FNPJ les jeunes de Diourbel,

Aminata SARR

Mamadou FAYE

Vous êtes l'avocat des jeunes. Il faut
créer des antennes pour le FNPJ dans les
régions.
Combien de projets sont financés par le
Ministère
Le Ministre est entrain de faire des jeunes
du Sénégal les vecteurs du
développement. La région de Kolda est
satisfaite des actions de financement pour
leur localité.
Je sollicite une augmentation du budget
du FNPJ.
Le jeunes cinéastes et musiciens
souhaitent un financement.

La réussite de la jeunesse passe
nécessairement par une bonne éducation
civique. Il faut un suivi évaluation des
financements pour connaître l'efficacité
des projets.

Ci,i
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Mamadou NDIAYE Nous souhaitons la maison de l'outil à Notto

Diobaye.

Les jeunes du département de Pout sont
satisfaits de vos actions. Ces jeunes souhaitent
un financement de l'espace jeunes pour au
moins 2005.

Thiedel DIALLO Le Président de la République, en créant ce
département a apporté une innovation majeure
pour sédentariser les jeunes dans les zones
rurales. Pour la production agricole de 2004, il
faut mettre les semences à la disposition des
ieunes à temps.

Bakary COLY Il faut accélérer la finition de la construction de
l'espace jeune de Tendouck.

Doudou WADE Pour 10.000.000 réservé aux jeunes en 1999 il
est passé de 1 Milliard en 2000 et aujourd'hui à
4 Milliards pour l'année 2004.

Vous n'avez pas également oublié les
handicapés dans votre politique.

Ci;
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NOM DES DEPUTES QUESTION DES DEPUTES REPONSE DU MINISTRE

-Félicitation à l'endroit des agents du Ministère
DJIBY CISSE

-Encourage le Ministre La transparence a été totalement appliquée pour
, l'organisation des chambres de commerce parce

-Donne l'engagement des députés à soutenir que le gouvernement attache une importance
Madame le Ministre pour le décret portant capitale à cet instrument.

1

organisation des chambres de commerce, mais il -Mobilisation de fonds hors budget: on compte
précise qu'il faut en retour, que les chambres de organiser une nouvelle rencontre pour réf1échir

1
commerce des régions aient une contrepartie. sur les mesures à prendre dans ce sens. Les
-Félicite le ministre pour le projet de propositions que vous faites seront prises en
réhabilitation de la chambre de commerce de compte. C'est un projet en cours donc demande
Tamba. de patience.

Pour le budget alloué aux chambres de commerce
il est prévu 18 Millions par chambre de commerce. 1

ALIOU DIA -Félicite le ministre pour sa reconduction et les
actions réalisées à Cancun. ,.

1
-Pose le problème du recasement des marchands
ambulants.

I!

. Demande à Mme le ministre de revoir leur
situation et leurs conditions de travail difficiles
-Voitures importées : demande de dérogation,

1 COUMBA MARIE LOUISE NIANG
catégoriser les véhicules qu'on doit importer.
-Félicitation pour sa reconduction C'est un secteur plus ou moins décentralisé. Il
-Raccourcir les procédures pour accéder à un faudra consulter le Tribunal régional qui prend
registre de commerce en charge ces questions.
-Augmenter les quittances pour le dédouanement
des marchandises surtout pendant les fêtes. Les patentes versées sont 12.000 jpersonne simple

15.000 F j GIE. ~

1



Après le paiement des patentes il n'y a pas de
délais pour cela.

-Programme d'informatisation des cartes pour
plus de facilité est aussi prévu pour raccourcir les
procédures

1 -Je laisse au ministre du budget le soin de
répondre à la guestion du dédouanement.

1 ABDOULAYE BA Félicitation pour sa reconduction

-L'Etat a une part de responsabilité dans le Nous disons la même chose.

1

processus d'encouragement des populations à -Un Conseil Interministériel sur la filière « riz»
consommer le riz local est prévu.

1 La commercialisation des produits locaux est -C'est normal parce que notre production est ,

1

confrontée à un manque de moyens de transport encore pauvre.
pour l'écoulement des produits.

-Prix de l'oignon et de la pomme de terre est réglé.
-Nécessité de réorganiser le secteur du commerce L'oignon est vendu au même prix que l'oignon

importé. Nous recherchons des partenaires pour
construite un marché (appel d'offres international)

1

pour la commercialisation des produits locaux.

1
. Les Chinois installés sur la route du Centenaire -Nous avons fait des études sur la question. Les
ont-ils l'autorisation d'établissement? citoyens chinois ont le droit de vendre leurs

1

produits. Les pratiques commerciales reposent
sur l'importation massive. Il n'y a aucun

1 inconvénient dans les circuits empruntés parce
qu'ils ont des autorisations. L'urgence est de voir le
problème de l'encombrement des rues et nous

1

prendrons les mesures nécessaires dans ce sens,
d'ici 2004. ,

1



GREGOIRE NGOM -Importation de véhicules: il soutient que l'âge
des véhicules n'est pas un facteur pertinent mais il
revient sur l'importance des visites techniques

1

-Demande unanime par les Sénégalais de
l'Extérieur de faire une dérogation.

1

~
1: OPA DIALLO -Félicitations au Ministre

1

Il
-Revient sur la nécessité de conserver la Rappelle que le décret n'interdit pas la production 1

boulangerie traditionnelle, «pain tapalapa », de ce pain 1
1

est très prisé par les populations Mais il précise les normes de production et les 1
1

1 modalités à prendre pour la production du pain. 1

1 Nous avons orienté l'accompagnement des
1

différents opérateurs (utilisation abusive du bois

1

de chauffe, achat frauduleux de farine, etc).

1 -Attention particulière doit être portée dans la Nous avons fait une note pour voir les mesures
filière du maïs incitatives qui tournent au tour de la

rationalisation de l'importation du maïs qui vont
jusqu'à la suppression de certaines taxes.
Des efforts ont été consentis dans ce sens. Les

1

Importateurs et industriels sont même d'accord
sur les prix. Il revient aux opérateurs de
s'organiser

MAMADOU MAKALOU -Réglementation cyclique sur la question des
véhicules
Les critères avancés sont insuffisants pour
interdire les véhicules importés.
- Revient sur l'importance de la visite technique.

r:
-L'autorité de l'Etat doit être reconnue. <

1



MAMADOU AMADOU SALL -Félicitation pour sa reconduction et pour le
forum organisé à Podor sur le riz paddy.

1
-Problèrne de commercialisation de l'oignon du
fait des frais exhorbitants (chereté des semences)

-Cornmercialisation du riz paddy connaît un recul

1

à cause d'un problème d'écoulement.
1

1
: -Problèrne de concurrence noté dans l'écoulement
1 des produits locaux, les produits des pays

1Il limitrophes sont plus prisés par les populations.
1
1
1----l

MAME FATOU KAIRE -Revoir et réglementer l'importation des produits -Nous avons prévu une séance de travail avec vous
1 halieutiques pour permettre aux populations de et le moment venu nous dé battrons de ça.1
1 bénéficier des revenus que le commerce génère.

-Problème d'écoulement des produits halieutiques
1

1-Le problème c'est une capacité de production et 1
1

-Nécessité de trouver aux pêcheurs des d'offre des produits halieutiques. 1

partenaires
1

1 FATOU Y. AIDARA -Revoir le système de commercialisation des
produits halieutiques.

1 -Aider les femmes mareyeuses pour l'acquisition
1 de voitures et revoir le système d'importation

1

-Dernande de revoir les problèmes liés à
l'importation des véhicules.

1,



-Revoir la situation des femmes commerçantes de
Sandaga qui n'ont pas de cantines ou de places
fixes.

1

-Revoir aussi l'acquisition de cantines au niveau
de la Foire et prioriser l'axer des femmes à ces

1

cantines

-Les marchés hebdomadaires implantés au niveau 1

1 MOUSSA CISSE

d.es routes nationales présentent beaucoup de 1

m~~. :
-

-Félicitations pour les prestations de Mme la -t
1

Ministre à Cancun. 1
1

1

-Commercialisation du riz paddy pose des 1

1

difficultés à cause du manque de moyens de -~

moyens logistiques.
1

-Trouver des mécanismes et des mesures
1d'accompagnement pour assainir le système de

commercialisation des céréales.

1
--L'exportation et la production des fruits et
légumes sont confrontées à la chereté du fret
aérien. Revoir le système pour maintenir les
nationaux dans la filière. -Il y a eu une bonne maîtrise de l'inflation

1

concernant les produits comme l'oignon, la
-Chambres de commerce ne prennent pas en tomate, le ciment, etc.
compte le volet « agriculture », pourquoi? 1-~.,'

1

-Nous comptons sur vous pour vulgariser le



1 -Magasins de référence pour lutter contre la concept de « magasin de références» que l'on
1 flambée des prix? Où en êtes-vous? compte mettre en œuvre sur l'étendue du pays1

'i

DOUDOU WADE -Lève la confusion relative à la conduite de la Remercie le Président Doudou WADE
politique du commerce.

l' -Salue la manière avec laquelle la Ministre
conduit le département et la félicite pour sa
prestation de Cancun.

1 -La subvention à l'exportation et sécurité
1

alimentaire nécessitent une synergie des actions.

-Agro-alimentaire: des avancées significatives sur
la tomate surtout. Prestation qui mérite d'être

1

saluée.

-Uniformiser le prix du maïs au niveau national.
1

- Le décret portant limitation des véhicules mérite
d'être revu.

1 AMINATA DIENE FAYE -Félicitation à l'endroit du ministre

1 -Félicite Mme la Ministre pour les avancées
notées dans l'obtention de régie de commerce

-Souhaite que la même chose soit faite pour les
NINEA. \



1
-Revoir aussi la distribution des cantines au
niveau des marchés.

-Remercie l'ensemble des intervenants sur la
1 pertinence des préoccupations.

1

-Retourne les félicitations à tous.

Toutes les questions posées sont relatif aux

1

secteurs du commerce intérieur et extérieur.

-Cornmerce intérieur et urbanisme
/, commercial :

on travaille sur les textes concernant ces questions.
On avait commencé un début de mise en oeuvre

, avec l'aménagement du crCES mais il s'est posé un
problème d'encadrement.

On a demandé au crCES de mettre en place un
nouveau comité de gestion et de recenser ceux qui
ont besoin d'espaces pour l'exploitation de leurs
produits

-Elargir l'initiative au niveau des autres ministères

1

parce que le commerce est un secteur transversal.

-Chercher des partenaires au développement.

1 -Importation des véhicules :

1

le décret a des insuffisances. Nous en sommes
conscients. C'est la raison pour laquelle nous
avons élaboré un autre projet de décret sur lequel



nous travaillons en collaboration avec tous les
ministères intéressés par la question.

La Ministre revient sur la nécessité de
sauvegarder notre environnement qui est une
question importante pour nous. Ce n'est pas
uniquement le problème du pouvoir d'achat qui
doit être priorisé.

Les secteurs de la Pêche, le Tourisme, l'Artisanat
etc, sont des secteurs qui présentent des atouts et
nous sommes entrain de proposer un projet de
décret portant création d'agence de promotion des
importations des produits issus de ce secteur.

1

I-Au niveau des marchés intérieurs, il est prévu une
1 sensibilisation par l'agence de régulation des
Marchés en faveur des produits locaux.

-Fret aérien: Mise sur place d'un fonds pour le
développement des importations. Les questions
relatives au fret aérien seront prises en compte.

Contribution du Ministre du Budget

-Importation des véhicules: je ne suis pas
d'accord. Je ne suis pas chargé de l'opportunité de
la décision. Je suis juge de l'application de la
décision.

Il revient sur la question du découpage de
véhicules qui pose d'énormes problèmes de



sécurité. C'est un des facteurs qui justifie la
limitation des véhicules à 5 ans.

-Accélération de l'importation des véhicules (4000
véhicules en 2 mois) est une stratégie adopté par
les opérateurs depuis l'adoption de cette mesure;
ce qui a introduit au niveau du Port des problèmes
d'encombrement.

-Mesures de facilitation pour sortir les véhicules
ont été entreprises mais avec la vitesse de
l'acquisition de ces véhicules, le Président revoit le
projet de donner une dérogation.
-Le même problème se pose dans le secteur
d'importation des pneus qui envahissent de plus
en plus le marché.

L'Agriculture englobe la pêche et l'artisanat donc
est pris en compte par la chambre de comm~rce.

Titre 2 - Voté et adopté

Titre 3 - Voté et adopté

Titre 4 - Voté e adopté

Le budget du Ministère du Commerce est adopté à l'unanimité
1s ,
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NOM QUESTIONS REPONSES
Modou Diop Quel est le nombre d'écoles construites ,de

bibliothèques, d'enseignants recrutés et d'élèves
nouvellement inscrits depuis votre nomination?
Encouragement pour la politique des langues
nationales

Félicitations pour la réussite de la rentrée des classes

Dans le département de Mbour équipement des
classes scientifiques

Transfert du lycée de Joal, la réhabilitation du CEM
Amadou lamine Dabo de Mbour.

Insécurité permanente dans le lycée de Mbour

CEM Lamine Senghor de Joal effectif pléthorique des
classes du CEM Amadou lamine Dabo

Problème de concept: pourquoi l'appellation du
Ministère de l'éducation tout court

Durant ces deux ans les volontaires sont de 14
550
Les Vacataires 2100
Autres enseignants 510
Nombre de classes 5830
L'effectif est constitué de cartouchards

Nous avons un programme de l'USAID qui
permettra de financer 12 milliards dans les
régions

L'éducation dans son concept correspond aux
nouvelles normes de savoir selon les
dynamiques des NTIC c'est l'unicité de
l'éducation.

On va les aider surtout milieu rural. Il faut que
le choix à l'éducation gratuite soit une réalité

Dib Niom

Djibo Ka

Nécessité d'aider et de soutenir les parents d'élèves
lors des rentrée

Nécessité d'une maîtrise de l'outils informatique par
les écoliers du primaire

Question pertinente nous avons un projet le
ministère de l'éducation est connectée à
l'Internet chaque lA a reçu 5 ordinateurs



dans chaque iden 100 ordinateurs sont
disponibles

Nécessité d'avoir une 2 eme université à Dakar pour
désengorger Nous sommes entrain d'y remédier nous avons

prévu de renforcer les filières scientifiques et à
Félicitation pour l'initiative de la case des tout petits l'ENSA

Moussa Sy
Quelles sont les stratégies prévues pour le
renforcement de l'éducation dans les zones pauvres Il y'a les cantines scolaires. Entre septembre et

Janvier l'Etat a mis 250 millions pour les
cantines scolaires. Des coopérations l'USAID
et UNICEF vont intervenir jusqu'en 2010.

1Bourses étrangères, codifications des étudiants, lycée Des mesures sont prises
des parcelles un lycée où un troisième CEM 1

Nous avons le terrain pour un lycée aux
1lycée Blaise Diagne quelle: phase de réalisation. parcelles assainies

Nécessité de veiller à l'utilisation des crédits
transférés aux nivaux des collectivités locales.

Avec les cantines les parents d'élèves ne 1

doivent plus dépenser de l'argent
Ibra Diouf Importance du partenariat des différentes structures de

l'Education C'est un gain en terme d'expertise

Enseignement supérieur privé, nécessité de nous
édifier sur la crédibilité des diplômes et sur la qualité Un contrôle est déjà fait. l'Enseignement privé
de l'enseignement. regroupe 10 000 étudiants avec 17 nationalités.

Nous allons renforcer les contrôles et vérifiés.

Découpage de l'année scolaire: difficultés de gérer
les déficits horaires dûs à l'anticipation et au Il Y' a malheureusement une question de

,.



prolongement des congés scolaires citoyenneté et de responsabilité.

Prolifération des diplômes d'enseignement technique.
Je vais écrire aux Directeurs des établissements
pour une réglementation des élèves du privé
qui doivent passer désormais l'examen
national.

Khady Diedhiou Nécessité de réhabiliter le département industriel de
l'ENSETF J'ai prévu de prendre contact demain avec le

Directeur de l'ESP pour une concertation

1

Où en êtes vous avec le projet de réhabiliter Demander à l'inspecteur académique de me
l'enseignement technique et la formation faire le point. 1

1

professionnelle
1

Nécessité de réviser et de satisfaire la plate forme
1revendicative des étudiants Déjà répondu 1

1

i

Djibril CISSE A Tamba le lycée manque de classes

L'école de Hafia, on a construit 6 classes et on n'a
pas de salle administrative.

L'urgence de donner un véhicule à l'inspecteur de
Tamba et de construire des sanitaires.

Fatou Kaïré A Saint Louis déficit d'enseignants
Y'a un programme de réhabilitation du lycée

Nécessité de réhabiliter les établissements scolaires de Charles - Degaulle avec 500 millions de frs.
de Saint Louis Je souhaiterais des structures de prise en



Khady Diedhiou

prolongement des congés scolaires

Prolifération des diplômes d'enseignement technique. 1 Je vais écrire aux Directeurs des établissements
pour une réglementation des élèves du privé
qui doivent passer désormais l'examen
national.

Nécessité de réhabiliter le département industriel de
l'ENSE~

Où en êtes vous avec le projet de réhabiliter
l'enseignement technique et la formation
professionnelle

Nécessité de réviser et de satisfaire la plate forme
revendicative des étudiants

A Tamba le lycée manque de classes

L'école de Hafia, on a construit 6 classes et on n'a
pas de salle administrative.

L'urgence de donner un véhicule à l'inspecteur de
Tamba et de construire des sanitaires.

A Saint Louis déficit d'enseignants

J'ai prévu de prendre contact demain avec le
Directeur de l'ESP pour une concertation
Demander à l'inspecteur académique de me
faire le point.

Déjà répondu

Y'a un programme de réhabilitation du lycée
de Charles - Degaulle avec 500 millions de frs.
Je souhaiterais des structures de prise en
charge de la petite enfance. A saint -louis,

7

Djibril CISSE

Fatou Kaïré

Nécessité de réhabiliter les établissements scolaires
de Saint Louis



nous avons 66 structures dont 18 cases des
tout - petits

Nécessité de doter des cases des tout- petits à Saint
Louis commune, Mpal et Gandiol.

Cheikh Amidou Kane Les problèmes éducatifs sont toujours récurrents dans L'Etat va construire un nouveau lycée à
les régions périphériques: grève, abandon, et Matam.
désespoir. Ça va démarrer

1

Est ce que la pression des villes fait que les zones
1rurales sont tombées dans l'oubli.

1

Y'a t-il une résistance des professions pour rejoindre C'est un problème global, il faudrait voir des 1

leurs services? stratégies et régler ce problème.

Absentéisme des enseignants du primaire dans les
zones rurales.

Nécessité de désengorger l'UCAD. Déjà répondu

AssaneFALL Clôture du lycée de Mékhé un projet sollicite la prise On est prêt à mettre les moyens
en charge.

Retraite du proviseur de Mékhé.

Injustice dans la gestion des recrutements des
volontaires.

Fatou Aïdara Félicitations au ministre et au maire de Dakar pour
l'exigence du port d'uniformes.



Nécessité des cantines scolaires IOn a donné à chaque IDEN de l'argent, il faut
nous aider à vérifier. Nous avons débloqué 250

La construction du CEM de salémata est impérative. 1 millions de francs CFA pour (Septembre -
janvier)

Revoir la qualité de l'enseignement supérieur.

Nécessité de réglementer les privées, zones de recase
ment

Un centre de formation professionnel est impératif
pour les jeunes filles de Guédiawaye.

Cases des tout -petits pour Wakhinane.

Kalidou BA Félicitations pour l' amérioration du système éducatif.

Réhabilitation des CEM fongolemi et Bandafassi.

WaganeFAYE Situation des diplômés d'enseignement Général:
nécessité d'établir des collèges et des lycées
techniques professionnels.

Plértore d'étudiants à l'UCAD : nécessité de
désengorger.

Nécessité de motiver les enseignants.

Des inspecteurs vont vérifier, s'il s'avère qu'il
y'a des recrutements organisés. On verra.

Guédiawaye est prévu dans le Budget.

On a un matrice de plan d'actions que nous
suivons progressivement. Je vais me concerter
avec le ministre de l' habitat.

Les CUR répondent à ces maux



Michel Marie SENE Soutien satisfaisant dans la région de Fatick
J'avais attribué 2 CEM. je vais vérifier

CEM de Loul Séssène le bloc sanitaire et les salles de
classes ne sont pas encore prêts.

Dans le programme USAID : quels sont les CEM
prévus?

1La région de Fatick compte 17 cases si à Loul
Case des tout - petits: Est ce que loul Séssène est Séssène nous allons construire une case nous
prévu. allons vous informer.

1

Remerciement pour le CEM de Djilass

Importance des cantines scolaires. Dans le programme: des cantines sont prévues

Evelyne Diatta Remerciements pour les deux ordinateurs et pour le
projet de construction du lycée à Oussouye

Case des touts petits à Oussouye les travaux n'ont pas Nous regrettons cette lenteur
démarré

Mise en place d'un centre d'enseignement technique ç a va démarrer
les travaux tardent à démarrer.

Penda Sago Diop Satisfaction des populations de Mbacké pour la Je confirme que le lycée de Mbacké sera
construction du lycée. construit.

~



Astou kane SALL

Marne Bousso Samb

Nécessité d'équiper le lycée en ordinateurs et de 1 Ce sera un lycée moderne
fournir la bibliothèque

Difficulté des élèves de Kaël, nécessité d'une cantine IOn a donnée de l'argent aux lA et au IDEN
scolaire.

Mbacké Khéwar et Ndiakalak: nécessité de clôturer. 1 Il faut demander à l'lden de s'inscrire dans ce
sens

Nécessité d'une 2 eme case des tout petits à Mbacké. 1 Il en existe 3 déjà dans le département.

Kaolack et Diourbel pour le PDEF: quel est l'état de 1 Je vais consulter les parlementaires. la
réalisation question genre sera prise en compte

Décentralisation des universités.

Encouragements de la politique de constructions des
établissements scolaires.

Nécessité de recruter des enseignants.

Effectif pléthorique de plus de 1800 élèves au CEM
khalifa Ababacar SY de Tivaoune

Equipement des CEM de Mékhé Taïba Ndiaye en
ordinateurs.

Nécessité d'un 3 eme CEM à Tivaoune

Quelles dispositions pour l'éducation des jeunes filles
dans le cadre de l'éducation pour tous

Nécessité de la prise en charge de l'intégration -genre 1 Ce souhait d'équité à été pris en charge

L'ancien lycée sera un CEM j'avais donné
des instructions pour le lycée.



Abdoulaye BA Pose de la première pierre du lycée Mbaba Diakou Ba 1 Dagana , Nioro et Kaffrine sont financés par la
de Nioro. Remerciements. BAD.

dans le programme de la case des tout - petits

Où en est l'amélioration de la mise en œuvre de
l'enseignement technique professionnel

Enseignement arabe, il faut privilégier les zones où la
scolarisation est faible.

Ça nous préoccupe

Nécessité de dégager un fonds pour les volontaires de 1 Toute la promotion des 2500 volontaires de
l'éducation. cette année a reçu des prêts pour équipement.

Déficit énorme au niveau de l'éducation physique et 1 La pratique du sport à l'école nous préoccupe.
artistique.

II y'a un programme pour les deux années
Fournir des manuels dans les écoles 1 expérimentales en attendant l'arrivée des

Mamadou Diop Castro

A Nioro il y'a un seul inspecteur

Violences aux campus universitaires, nécessité de
détacher les directions

Préparation des concours.

Caractère national de l'éducation.

Nécessité de nous battre pour l'annulation de la dette

Nécessité de déposer le cercle d'ajustement

Dans le cadre du projet BID de 7 milliards
pour 30 établissements, Nioro est éligible.

Déjà répondu.
~



manuels, on peut trouver des substituts
clandestins

Conflits en Casamance sans paix il n'y a pas
d'éducation, nécessité d'exploiter l'article 99 pour C'est noté
l'amélioration des conditions des enseignants

Situation de L'I FAN: expulsion arbitraire d'un
Directeur de son Bureau

Souleymane Diedhiou Les lycées de Ziguinchor étaient paralysés ces temps-
ci par la grève

1Situation actuelle des tables - bancs Wok, Soulah, et
Nguéba. 1

Prévenir les situations de grève dans la région de
Ziguinchor. :

Remerciements pour la tenue des promesse des case 3 cases sont inscrites dans le programme soyez
des tout - petits. patients

Talla Seck Retard dans le processus d'apprentissage de l'arabe.

Remerciements pour la mise en place de la case des
tout - petits à Thies.

Le nouveau lycée de Thies porte le non de Amary
Mbacké Seck un érudit.

Nécessité des infrastructures scolaires.



Importance d'un programme de sensibilisation pour
les parents d'élèves

Babacar Mbodj Le sort des diplômés du lycée agricole de Bignona les Les services du baccalauréat agricole sont
élèves des deux premières promotions n'ont pas de consignés dans les documents de l'office du
structures d'accueil. Contingence de les orienter dans Bac
les facultés de science.

Les diplômes d'enseignement général ne servent pas à
travailler.

Lycée de Thion Kessyl: cohabitation avec l'école
pnmaire.

Faites un effort pour Bignona.
1

1~

Moussa Cissé LUGB est trop restreinte, la capacité d'accueil est Il y'a 3500 lits à UGB.
faible

Cantines scolaires, nécessité de nous informer sur les
cibles et les budgets.

Construction d'un deuxième lycée à Dagana CEM de
Ronkh. Remerciements

Avez - vous prévu cette année un CEM à Mpal.

Promesse de la case des tout - petits de Ngaye où en Nous allons achever les travaux
,



êtes vous?

Aliou Dia Importance du département
Seule la toiture reste à faire

CEM de Mbeuleukhé remerciements.

Nécessité d'une école franco - arabe à Mbeuleukhé.

Souhait d'une case des tout - petits à Mbeuleukhé.

Importance de l'apprentissage en l'arabe.

Coumba Marie Louise Niane Remerciement pour le projet du lycée de Bargny

Disponibilité de Sada Ndiaye

Bacary Coly Nécessité de décentraliser l'enseignement supérieur

Le CUR de Ziguinchor n'est pas une réponse
adéquate aux besoins des jeunes de Ziguinchor

L'enseignement technique nous permet de nous On va tenir des séances de réflexion le
approprier de la technologie président de la République confie

l'apprentissage aussi

Madior Diouf Félicitations pour les terrains affectés à l'éducation.



La clôture des établissements.

Enseignement technique et formation professionnelle
doivent être révisés. 1 Déjà répondu

Réviser les critères d'attribution de bourses et
réglementer les subventions dans le privé.

Opa Diallo

Manque de profs de maths au lycée de vélingara.

L'élève a besoin de rester dans son terroir jusqu'à
l'obtention du Bac.

Amélioration des conditions de vie des enfants des
émigrés.

2/3 de scientifiques 113 de littéraire, nécessité
d' équilibrer.

lycée de Joal et CEM Léopold Sédar Senghor à
réhabiliter.

Satisfaction des populations pour le système éducatif
de Kolda.

Nécessité de veiller à la gestion des fournitures au
niveau des collectivités locales.

Mamadou Faye Est ce que votre département a pris en compte le
mouvement des éleveurs qui perturbe la scolarité des
enfants

Ce maillage là, nous le souhaitons. Certaines
régions ont des lycées techniques.



Niakoub FaU

Talla Diouf

Ousseynou Mbow

Remerciements pour la construction du CEM de
Ndangalma, création des cantines scolaires à Bambey. IOn va continuer

Port d'uniformes où en êtes vous?

Nécessité de sécuriser moralement les enseignements.

Nécessité de réaménager les corps des inspecteurs
pour lutter contre l'absentéisme

Où en êtes avec les langues nationales: SAFI et
NôNE

Sécurisation des CEM à Ndioban

Sollicitation pour le CEM de Bambey serrer et
Lambaye

Difficultés des professeurs arabes à qui, on exige la
traduction des textes en français, alors qu'ils ne sont
pas instruits dans la langue de Molière

Nécessité de mettre la 3eme université à Thiès dans la
future capitale

Dévouement des autorités de Tivaoune

Félicitations pour la construction des élèves Franco -
arables qui relèvent d'une importance capitale

Déjà répondu

Nous sommes entrain de travailler avec ces
groupes



Mamadou Amadou Sall
Absentéisme des enseignants dans le département de
Podor.

J'ai noté

On a dans le département remercié les
Toucouleures de l'extérieur pour leur soutenir

:-

Les enseignants ont droit à une décoration et les
dépenses doivent être prises en charge par l'Etat

Nécessité de construire un lycée à Keur Madiabel

Des lycées agricoles doivent être construits dans le
bassin arachidièr

Alé Lô Félicitations pour l'harmonisation et la
décentralisation

Félicitations pour la concertion nationale

Importance du taux d'échec est dû aux mauvaises
conditions dans les zones rurales

Importance des cantines scolaires

Nécessité d'une implication des collectivités locales
qui doivent prendre le coût des clôtures et des
équipements sanitaires en charge

Manque d'équipements dans les salles de classes dans
le département de Podor

Nécessité de construire et d'augmenter les cases des
tout - petits à Podor ?



Les élèves n'ont pas de formation en langue arabe

Grégoire Birame NGom Projet de création d'un lycée sylvo- pastorial à
Ndiaga - Gnaw.

La Hausse des subventions doit être globalisée à
Mbour .

Les inspecteurs demandent la création d'un corps
1

Plus de cases des tout - petits pour Mbour

Volonté d'amélioration des conditions des volontaires.

Moussa Tine Les enseignants expérimentés sont répartis à l'ouest. 1

Nécessité d'allouer des primes d'éloignement aux 1
1

jeunes enseignants.

Nécessité de désengorger l'UCAD. ,

1Créer l'adéquation entre la formation et les besoins
1professionnels à l'UCAD.

La Direction de construction scolaire doit être
rattachée au ministre.

Daour Niang Ndiaye A pikine la construction des citées doit
s'accompagner de la construction d'écoles

Port uniformes: manque de moyens.

Une coopération canadienne est prête à nous aider 0



pour la mise en place d'un centre de formation
professionnelle: nécessité d'alléger les taxes.

Les sites des lycées de Mbao de Pikine doit être
construit.

Nécessité des étudiants de Pikine de s'organiser en
amicale pour recevoir de l'aide.

Mamadou Ndiaye Remerciements de la commune de Pout.

Je note

1

1
1

1

1
t e-

"1!

Satisfaction des populations

Ecoles de Rew .Seydou : absentéisme des profs.

Ndeye Fatim Ndiaye

1 Soutenir l'école privée de Diouf
1

1

1

1 Lycée Alboury Ndiaye de Linguère nécessité de
, construire et d'équiper un labo scientifique.

Nécessité de construire un CEM à Linguère .

La construction d'un CEM Gassane pour 2005 - 2006
est impérative.

L'Etat d'avancement de la case des tout - petits.

Un Centre de formation à Dakar est nécessaire.

Tâche, difficile on va essayer de voir avec les
responsables des étudiants.

1

1

1 Noter
1

1
i



Thiedel Diallo

Souleymane Seck

1

1 Abdoulaye Dramé

Waly Ndiaye

Les responsables des grèves sont à J'Assemblée et-1
dans le Gouvernement

Remerciements pour le lycée» de Bakel et la case des
tout - petits à Goudiry

Délicatesse du Département

Nécessité de réhabiliter l'éducation religieuse

Nécessité de multiplier les centres de formation et
d'enseignement technique

Nécessité de réglementer la poursuite des études à
l'étranger .

Réaménager l'éducation COITlmesuit:

Nécessité d'améliorer les conditions de travail des
enseignements.
Renforcement des inspections médicales

Généralisation des cantines scolaires

Recrutement des volontaires nécessité d'une
réglementation

oursuivre

Bonne idée il n'ya plus de CEMT ils sont
transformés en collèges

Noté

Noté

1
1

1

·i •.
l'
1
1
1

i
1

1
1

_l'



leurs études à l'étrangère

Famara SaIT Importance de la décentralisation de l'enseignement
supérieur

Place et rôle des volontaires de l'éducation et des
professeurs vacataires?

Nécessité d'un plan de construction pour les dernières
régions.

Noté
Kolda : les locaux de la structure du centre
d'enseignement féminin sont détruits pour faire place
à l'extension du lycée.

Madieyna Diouf Rendement du système éducatif, veuillez élaborer le
bilan

Le Pourcentage d'admis au bac est faible comparé aux
pays comme la tunisie

L'inspection ne se fait plus comme il faut, faute de
moyens et de mobilité

Soda Mbacké Implantation massive des écoles privées à
Guédiawaye et laxisme des professeurs. Nous avons pris bonne note

Formation professionnelle des jeunes filles les
diplômées chôment

Aminiata Faye Diène Un projet a financé une école



•

Remerciements à l'inspecteur de Thiès pour son
soutien et au Directeur de l'alphabétisation

Nous voulons un rendez - vous pour une concertation
Remerciements

Nous souhaitons une case des tout - petits à Fandène

Nécessité de réglementer le port vestimentaire des
élèves.

Aminata Sarré Problème d'orientation des bacheliers Nous avons pris bonne note. Formalisez la
demande et consultez les responsables des

Eloignement du lycée de Diourbel collectivités locales.

Diourbel veut une case des Tout - petits

1,
2500 étudiants ont été allocataires cette année pour Noté

Doudou Wade aller étudier en France et au Maroc
quel suivi en faites vous?

Nécessité d'instaurer l'enseignement coranique
pendant les vacances.
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r= -A propos de la Banque des Emigrés, le Ministre précise qu'il a plutôt fait mention de la ditiiëuiiJ de 501
éventuelle gestion, à la place d'un accord de principe pour sa création i

OBSERVATION 1

1 - Le Ministère tient surtout à l'organisation des émigrés plutôt que sur unfonds éventuel de solidarité '

1

DU MINISTRE
- Il est plutôt question de la réduction du lien affectif avec le terroir à la place d'une ebsence de lien f,lvec k'!,

• 1
terroir. i

1

1,___ _.__ ~ .•. .__. .• ---J

NOM DU DEPUTE QUESTIONSDU DEPUTE 1 REPONSESDU MIN!ST~ ,_. ,.__.__!

Aminata SARR - Sur la nécessité du soutien aux jeunes Diourbeliais qui émigrent et

qui rapportent beaucoup à leur localité et à leurs familles.

- Cette aide doit porter sur les papiers et sur le soutien au niveau des - un travail sera fait avec les Ministèrf;s des p.ffaln::s

Ambassades. Etrangères et de l'Intérieur. _._- •...•--.-, _.~.._--,.--"--
- L'Etat Sénégalais se veut proche des émigrés

- Toutefois, le Ministère doit être inf:Yn!f:: ces probiërr>~~s

Souleymane

SECK

- Demande une oreille attentive, un appui psychologique aux

émigrés, surtout ceux qui sont en Egypte ?

afin d'apporter son appui.

Aliou DIA
---------:----_. ._---------- .._._----- ..--- --_ ..

- Sur le regroupement familial et sur la difficulté des Emigrés à - Ce genre de problème ne peut être (jiscuté que c'ans

acquérir un certain nombre de papier. les commissions mixtes gérées par le. r\llnl~tre dJ:s

Affaires Etrangères

- Le Sénégal doit revoir et discuter la « Loi Bossifini » qui permet à

I1talie de renvoyer les Emigrés dès la perte de l'emploi.

- Nécessité d'une école Sénégalaise et de la facilitation

examens pour les enfants des Sénégalais de Jeddah.

- Nécessité d'un appui institutionnalisé et de la CIN pour les enfants

de leurs 1 - La réflexion s'impose pour bon nombre de pays où vit

une forte communauté de Sénégalais

issus des ménages mixtes, surtout au niveau du Maroc.

- Nécessité d'un bureau d'information au Sénégal pour déterminer les 1 - Un travail est en cours avec la RTS et la LeI afin de
r,;i'

Moussa SV

causes des rapatriements. faciliter la communication.



Nguirane

NDIAYE

Mamadou

MAKALOU

Abdou laye BA

Grégoire B.

NGOM

- La question de la sécurité sociale est en cours ~de !
1

négociation avec les représentations diplomatiques ici !
, r 1

au Senegal. !
i

Le Ministère y travaille. 1

Cette question peut être réglée à un niveau autre que :

celui du Ministère. 1

- Rediscuter les « conventions sociales» signées avec l'Italie.

- Promouvoir les diplômés Sénégalais vivant à l'extérieur. 1 -

- Travaille à la représentation officielle du Sénégal lors des « Magal » ' -

(journée Cheikh Ahmadou Bamba) à New York et dans d'autres!

villes.

--------~--------------------~~~--------
- Souhaite la formation linguistique et professionnelle des Sénégalais - Le Ministère n'est saisi qu'une fois le Sénégalais à

en voie d'émigration pour leur faciliter l'insertion, l'extérieur

- Tenir compte de l'exemple des écoles de football qui envoient des

jeunes à l'extérieur Il

- Nécessité d'une réflexion commune avec le Ministère des sports. - Nous y travaillons déjà

- Faciliter le retour de matériels envoyés depuis l'exté-ieur, par 1

exemple, le matériel agricole 1 . ._~.

- Le Sénégal doit assurer la protection de ses ressortissants. Cela fait 1 - Il Y a une Direction Assistance, Protection et Gestion

- Qu'en est-il du consulat de Brescia?

,

i
i

- Le Sénégal doit discuter avec le Gouvernement français pour des! - LE Sénégal n'est pas encore officiellement saisi de la !

conditions juridiques d'un séjour en France. Il visite du Ministre Français de I1ntérieur. !

- La question des prérogatives du ministère par rapport au ministère - Les2 Ministèressont siamois.--I

des Affaires Etrangères est-elle tranchée? 1

- L'Etat doit appuyer les émigrés pour leur obtention de la carte de 1

séjour, surtout pour ceux qui ont duré à l'Etranger et qui y travaille. .1
- Etablissement rapide des CIN pour les enfants des Sénégalais de - La loi concerne tous les Sénégalais reconnus; il fa'ût 1

l'Extérieur. aller vers les services de l'Etat. 1

1

défaut.



1

1

1

1
1

!

Mamadou

Lamine SECK

Fatou Bintou

NIANG

- Stopper le mauvais accueii des émigrés opérés par la douane ou la

police sénégalaise.

- Associer les Sénégalais de l'Extérieur pour toute décision relative à
leur cas.

- Le problème de la création de la Banque des émigrés.

---------1
i
1

- Nous y sommes. Le rv1inistèretient à l'organisation des!

émigrés en association.

La question de la banque est difficile 3 qérer car les

besoins n'ont pas les mêmes degrés d'acuité et de

- L'important est d'informer !e t"1Înlstée et de travaiiler

--_._------_.~_._---
- Travailler avec les étrangers résidant au Sénégal et qui parfois

voyagent avec des travailleurs sénégalais.

- Travailler à la création d'une association de représentants des

collectivités locales du Sénégal au niveau de l'Etranger.

- S'approcher des sénégalais vivant en Côte d'Ivoire pour leur faciliter

la retour éventuel ou la vie sur place.

- Le Ministre doit beaucoup se déplacer pour soutenir les émigrés.

- Faciliter l'accès aux terres pour les sénégalais de l'Extérieur et cela,

en rapport avec le Ministère de 11ntérieur.

- Nécessité d'une orientation des Sénégalais qui désirent venir investir

au pays.

- Sur la facilitation de l'accès au passeport surtout pour ceux qui ne

vivent pas à Paris ou dans les villes sans consulat.

- Nécessité d'une facilitation du retour des sénégalais du Gabon.

- Sur la classification des prérogatives des ministères, pour une

meilleure information des émigrés.

priorité

en relation.

--------------_ ...-_.._-._-_ ...- --_.-

1

1
---1

1

Coumba M. L.

NIANG

Mamadou

Amadou SALL

ç;
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Rokhaya SEYE

Thimoté BOISSY

Khoureyssi

THIAM

Samba BATHIL Y

Abdoulaye

DRAME

- S'inquiète de la mesure de limitation d'âge des véhicules venant de

l'étranger.

- S'inquiète de la difficulté des Sénégalais vivant au Gabon et qui

souhaitent rentrer au pays.

- Cherté de la carte de séjour.

- Problème de l'Arnbassadeur

Gabon.

qui n'aident pas les Sénégalais du 1

1

,,--1
1
i
i

_____ 1

1

i
1

- Où en est le dossier de la création d'un consulat à Libreville?

1

1

re'ui~;>r~te à 1, - i

!
i
1
i,,

----i
i
1
1
1

- Sur la nécessité d'un comportement responsable des Sénégalais à ' -

l'étranger afin de ne pas ternir 11magedu pays. 1

- Pour les footballeurs qui sont aussi des Sénégalais de l'Extérieur, il Il -

faut étudier le modèle brésilien de gestion de leurs ressources. 1

-_.'------ -

-------,- ---------------,
- Souhaite un travail de sensibilisation.

- Nécessité d'une co-gestion des consulats entre le Ministre des

Sénégalais de l'extérieur et le Ministre des Affaires étrangères

Le Sénégal a effectivement une image

Félicite les Sénégalais du Gabon pour leur sollicitude après le

naufrage du « Dioola ».

- Réétudier les conventions avec la France par exemple, pour réduire

l'immigration clandestine.

- Travailler avec des organismes étrangers qui souhaitent aider le

Sénégal.

- L'Etat doit donner la possibilité aux consulats d'établir des CIN.

- Rencontrer et travailler avec la presse pour bien informer les

émigrés et éviter leur mal-information

conserver.

Le ministère s'informera.

- Quels sont les résultats de la mission du Ministère au Gabon?

---'!

~~' 1

--------------1
1



~.l' "
1

1

!
1

1

1,

i------
1 Fatou Youssouf

1 AÏDARA

1

- Y'a-t-il possibilité pour les Sénégalais du Gabon -de revenir avec 1 ------------------~---Î
leurs véhicules particuliers, compte tenu de la mesure d'âge? !

- Nécessité de tenir compte des difficultés des Sénégaiais venant au

Cameroun.

- Rôle d'incitateurs touristiques possibles

- Les émigrés veulent des lois et rèqlernents qui leur facilitent _~ i
• 1

l'investissement ou la création d'entreprise. 1

i
Les émigrés ont seulement besoin d'une organisation. !

-- ---- ,. -------_.- ---- --- ---------------------- -----j
Titre II Adopté i

1

Titre III Adopté 1

1

Titre IV Adopté i
'1 _ ---.l

Thiédel DIALLO

Le ministère du Tourisme sera saisi pour y tr;y;ad!c::i'.
-------------------------- ---------_ ..._--------

C'est un des objectifs du Ministère.- nécessaire recensement des émigrés.

- Revoir les conditions d'entrée au Sénégal pour les étrangers en

rapport avec les difficultés qu'éprouvent les Sénégalais pour aller à

l'étranger.

- Nécessaire rigueur et du respect des normes d'âge des véhicules 1 - Les mesures sont claires

pour éviter les mesures de contournement 1 La facilitation du retour des véhk:u:2S partfcuJie:"s . ',\"oon

faire l'objet d'une étude au cas par cas,

- Les émigrés apportent largement ph'ïSque l'aide au développement - Le Ministère travail!e à un -f-lrot~~::Z)i2--;j-;à~:(:~::;rrl-~;~~;ë;~~:::;~-
de la France. banques de la place en faveur de, érr:i9ï,~s,

J"".',
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NOM DU DEPUTE

Marnadou DIOP

Souleyrnane

SECK

Marna DABO

QUESTION DU DEPUTE 1 REPONSES DU MINISTRE

- La recherche scientifique et le développement de Je suis très sensible à vos félicitations et manque

l'agriculture. d'égard en mon endroit.

- Développer la recherche sur les semences en vue et Il n'y a pas de développement sans recherche.

augmenter la production. Il faut un certain équilibre entre les moyens, le

- La recherche sur les changements climatiques personnel et le financement.

- Multiplier les rencontres pour sensibiliser les agriculteurs Après tant d'années de constat, les domaines

- Donner à la recherche scientifique les moyens de ses prioritaires sont l'agriculture, et les secteurs du

ambitions. développement.

- Un choix entre la recherche appliquée et la recherche Cette patience et ce silence découlent de la

fondamentale. nécessité de créer un cadre juridique adéquat, Et

- Donner aux enseignants un statut honorable. ceci a été un de nos combats.

- Multiplier et harmoniser les recherches en Afrique.

- Vulgariser les résultats. Il faut qu'on arrive à prendre en compte chaque

- Intéresser les médias à la recherche. espèce végétale et voir comment l'améliorer.

- Edition d'un journal scientifique africain. Notre département va créer des centres de

- Nécessité d'augmenter le budget de la recherche recherche et d'essai dans les régions, dans les

scientifique communes et dans les villages pour encadrer et

- Réhabilitation du centre de Djibelor en Casamance et accompagner les paysans. Des modules su,~ les

développer la recherche en information. domaines de l'agriculture, la santé etc. .., seront

créés.



r--' 1 1 1

Khady

DIEDHIOU

Moussa CISSE

Mamadou FAYE

Kalidou NIASS

Mamadou

Ndiaye LO

Félicitations et remerciements.

Nécessité d'augmenter le budget du Ministère, notamment en Nous avons besoin des moyens mais ces moyens

ce qui concerne les dépenses de transport. doivent résulter des besoins clairement exprimés.

Quelle politique allez-vous faire pour sortir votre Ministère de Les statuts des chercheurs existent mais, aucun

l'anonymat d'autant plus ISRA Vecteur de la recherche agricole n'est appliqué.

dépend du Ministère de l'agriculture alors l'ITA Vecteur de la La vulgarisation c'est la publication et la traduction

recherche sur l'agroalimentaire dépend du Ministère de en cible digestible au grand public la découverte

l'Industrie réalisée.

Nous n'avons pas rencontré les organes de presse

et dire ce que nous envisageons de faire, car la

Pouvez-vous nous éclairer sur vos 1 recherche appliquée est incompatible à cette

démarche. Ce qu'il faut montrer, c'est, ce qui a été

de 1 fait et nous ne tarderons pas à le faire, seulement il

fallait avant tout, créer un environnement juridique

adéquat dans le cadre réglementaire nécessaire.

Le Ministre de l'Economie nous appuie dans Qotre

démarche.

Quelles sont les activités en 2004? liste des hommes qui

doivent venir dans votre Ministère.

Le problème des fuites de cerveau. Une politique de recherche

universitaire adéquate au développement du pays. Que l'ISRA

soit soutenu et renforcé.

Face à la globalisation.

partenaires stratégiques.

Sur le projet « Bawane» quelle est la part d'implication

votre Ministère? Quels sont les effets prévus de ce projet

Félicitations. Quel est l'état de la recherche au Sénégal.

Intéressez vous à la médecine traditionnelle?

Revenir sur les centres de recherche et d'essai quels sont les

résultats attendus?

La recherche est une priorité nationale. Nous avons

besoin de vacataires mais, ces vacataires seront

suscités et vaccinés.



Abdoulaye BA

Boubacar BADJI

Situation exacte de l'ITA.

Renforcer les moyens, dévolus à l'institut.

Participation du secteur privé dans la recherche.

Renforcer les moyens et équiper les laboratoires dans la faculté

de sciences des universités.

La stratégie de la promotion de vos chercheurs.

Que pensez-vous de la revalorisation de la recherche en Afrique Pour la formation en informatique nous avons un

Pourquoi la recherche agricole ne fait pas parti de votre programme d'implantation dans les régions mais

département notamment l'ISRA. notre souci est de trouver des promotions pour

Développer la recherche sur les semences. Homologuer les l'utilisation des machines.

semences. Comment faire pour indemniser les paysans qui ont

fait de mauvaises récoltes.

La fuite des cerveaux et le problème de la perte des cerveaux.

Un département amputé de son volet technologique.

Quelle explication?

Avez-vous suffisamment de moyens pour étendre la recherche

dans l'ensemble des domaines. Quelle est votre politique de

communication pour rendre visibles vos activités.

<,

En Casamance, il existe un centre de recherche,

mais il dépend de l'ISRA qui n'est pas de notre

compétence.

Concernant la CNR le décret de création est déposé

au SGG pour son adoption.

D'autres projets et l'installation des centres.,.de

recherche et d'essai (par exemple à Kolda créer une

centre de Radiominologie) etc. ..

Qu'à travers ces programmes montrer que la

recherche scientifique est à la base du

développement et de l'amélioration du BIT.

Le seul frein, est l'absence de texte qui justifie

l'octroi d'un tel budget. Cela suppose la formation

de personnes et nous avons identifié ces perso"nes

à former ici ou à l'étranger.
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L'ITN et l'ISRA ne dépendent pas de mon

département mais ce qui compte, c'est, des faire de

résultats et nous nous efforcerons d'êtres visibles

sur le plan national et international.

Pour le financement de la recherche cela découle

des rencontres interministérielles. Au niveau

universitaire, chaque chercheur a son champ

d'intérêt. Nous avons quelques contacts ce qui fait

que je ne peux pas évaluer le nombre de nos

partenaires car nous sommes à nos débuts. Pour les

pluies provoquées cela dépend du sol, de la position

et de la direction du vent, et des nuages. Des

études sont en cours. Pour les OGM, il n'est pas

démontré que le produit génétiquement modifié,

produit des effets pervers. Cependant, des

recherches plus approfondies apportent plus

d'éléments à cette question.

Pour les médecines traditionnelles, en rech~rche

scientifique il n'y a pas de traditionnel cependant,

les recherches seront effectuées sur les feuilles, des
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse du Ministre 1
----l

La prévention se fera par l'approche i
communautaire. 1

1
1,
1

Des centres sont ouverts dans chaque région 1

pour former 30 infirmiers assistants.
1
i

Y'a un déficit de 30êîO'açlents desa-r.té~-·Cettel
année on peut avoir 700 recrues. 11Y'(3 un déficit 1

de diplômés. Nous sommes entrain de réfléchir 1

sur des moyens de motivation du personnel 1

affecté dans les zones rura~~~:.. .__ .__ -.J

Dib NIOM -Pose le problème du déficit de communication
1 relatif à la prévention.

-Nécessité de veiller à l'Hygiène alimentaire

~

-A Guédiawaye, déficit de personnel sanitaire 1 J
-Evacuation tardive des malades suite à des

1 1 accidents. _

-Nécessité de former les agents d'hygiène.

-Nécessité des ressources humaines et
1 l.!.-enforcer la volonté politique.

Djiby CISSE 1 Pose le problème du manque de personnel
1 qualifié à Tamba.

1

-'-i -Pose le problème du déficit de communication
relatif à la prévention.

I
-Souligne l'insalubrité (sources de maladies)
qui sévit à Guediawaye.

Adama Daouda DIOP

-Pose le problème de la prise en charge des
orphelins de la Casamance.

'i



....

Moussa TOURE
-Nécessité de perpétuer Téléthon.
Kébémer : nécessité de motiver le personnel
sanitaire
-Nécessité de trouver une sage - femme pour la
ville de Kebemer. i

J~A~m~in-a-t-a~S~A~R~R~E=-----------------------~-u~r-g-e-n-ce--d~'e~'q-u~ip-e-r~I~'h~ô-p~it~al~d~e-D~io-u~rb-e~I-:-s-a~IIe-+~L-e-s~tr-a-v-a-ux--a-va-n-c-e-n~t.-------------------I
radio, médicaments. ,

1

On a lancé l'appel d'offre de 1 million 500
millions en équipements et le dépouillement se
fera demain .

1 Ii sera inauguré avant le Magal.
Soda MBACKE Les groupements de femmes ont substitué les 1

comités de santé; mauvaise politique du Parti
Socialiste.

Grégoire NGOM

-Compétence du Directeur de l'hôpital et de
Docteur NDIAYE.

-Atmosphère alarmante
« Ndamatou » de Touba.

de l'hôpital

-Nécessite de sensibiliser les populations sur le
SIDA à travers les radios communautaires.

-Résultats satisfaisants de la lutte contre le
paludisme.

-Ndiguagnaw 40 milles habitants: fissel mérite
un centre de santé.

- Sollicite une ambulance pour Notto Diobass.

~



------nLe dossier du centre de Santé de Nioro a fait
son cours depuis deux ans. J'ai reçu le maire
j'ai trouvé des lettres dans !e site. Beaucoup
de Ministère doivent intervenir dans ce projet
il faut faire de la concertation pour trouver un 1

consensus ~

1

1

1
i

-Salue l'initiative du Président relative à 1

l'instauration de la gratuité de certains l,

médicaments. .:.1-----------------------
-Abdoulaye DIENG -Nécessité de mettre un service sanitaire pour 1

lutter contre la bilharziose à Dagana. 1

Le Président disait qu'ii ne faut pas courir 1

derrière «les maladies». Nous avons un 1

service E.P.S rattaché à mon cabinet. 1

-Pose le problème de la purification des eaux 1 1

dans la région du Nord. 1

II-Délabrement de l'hôpital de Dagana. 1

Abdoulaye Bâ

Famara SARR

-Pose le problème du paludisme particulier qui
sévit à Dagana.

-Sollicite la prise en charge des sidéens

-Problème d'équité et de justice: le Ministre de
la Santé a financé l'hôpital de Khombole au
détriment de Niora.

Souligne l'initiative des parlementaires relative à
des journées de sensibilisation sur les I.S.1
SIDA.

L'ambition du parlement est d'avoir une
structure de veille.

1"!Je;



1 Modou DIOP 1 4 Districts sanitaires de Darou Mousty ne sont 1 -----.-

pas bien équipés.

-Où en êtes vous avec le matériel que vous
nous avez promu?

, -Nécessité de réduire le coût des moustiquairesl imprégnés.

1Opa DIALLO ------ .. : -Pose le problème du déficit du personnel
1 sanitaire à Kolda.
1

-Taux de prévalence du SIDA et de la mortalité
infantile très considérable à Kolda.

- ----_.-

'-

1 Astou Kane SALL r -Pose le problème de la prise en charge 1 .---.--.---------

médicale des personnes du 3éme âge.

-Pèlerinage: quelles dispositions prises pour les 1 Répondu
vaccins.

-Remerciements pour les
sanitaires de Tivaouane .

perspectives

-Tivaouane n'a que deux sages - femmes.

~



1-Nécessité de perpétuer les ambitions de Eva
Marie Coll SECK relatives à l'installation d'un
bloc opératoire à Mékhé.

Assane FALL

1 -Sollicite une maternité à Mékhé._.__ i
Marnadou DIAKHATE 1 -Pose le problème des statuts et de la Un séminaire de validation sera effectué. "1

motivation du personnel de la santé. 1

i
i

1

1

i
1

1 - .--.-----...1
Marne Bousso SAMB 1 -Pose le problème de la prévention: nécessité !

de satisfaire la demande en moustiquaires. 1·:-
1

-Pose le problème de la prise en charge
médicale des retraités

-Remerciements au Directeur de l'hôpital A le
Dantec.

-Nécessité de renforcer les mesures d'hygiène.

-Nécessité de réviser le projet de loi relatif au III y'aura un décret de validation pour la gestion
comité de santé. des comités de santé.

-Apprécier la stratégie de prise en charge du
SIDA par les familles.

Grâce à l'initiative d'accès des anti-rétroviraux
les médicaments sont gratuits à 90 % puis à 1

100% ~

,,)



1 --.---- ----l-----------·----·------'Talla DIOUF 1 -Arrondissement Médina Dakhar le poste de
santé souffre d'un manque de personnel
sanitaire. 1

1

. 1

~Qu'est ce que. .vous avez prevu en 1 Î. . r' r ri. - . , _
infrastructures sanitaires pour accompagner la i ..,e: mf.asLfuct,U.~s sa. "t:lr:s sont prevues pour 1

future capitale ? ~!~~.om~~gne~~a~~tLJreca~~~e. i
-Mortalité maternelle: nécessité: de renforcer 1 l
l'encadrement dans les zones démunies comme 1 1

! 1
Matam, Tamba, Kolda. 1 1

1 1
: 1

Notto Djobass : manque d'infrastructures 1 i
sanitaires. !

Pélerinage 2004: quelle assistance pour les ,.N.ous . avons mis. 10..000, doses à ia 1''''
futurs pèlerins. disposition des pèlerins. Il recouvre les 1

vaccins depuis hier._________ 1

-Paludisme et SIDA: félicitations pour vos 1 Les financements pour le SIDA doivent servir
efforts déployés. pour la cause des sidéens. Depuis trois ans, le

Président ne cesse de faire des efforts pour la
gratuité des anti-rétroviraux.

1 1 1Cette année l'objectif est atteint tout est gratuit.

1 .... --- .. ----.---.

Mamadou FAYE
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Talla SECK C'est vrai il faut réactualiser ces tau-x-de---~
couverture.

-Importance dé la décentralisation des 1

compétences sanitaires.

. . . .. Un décret va permettre d'allouer des indemnités
-Le corp~ des ~~ents sanitaires ne bénéficient 1 de logement aux agents de santé.
pas des Indemnites de logement Nous avons demandé au Ministère de t'Emploi

le recrutement annuel de 50 agents. La majorité :
des agents sont dans les bureaux alors qu'ils 1

sont des hommes de terrain. .~
Prévention dans les Kalounayes : vaccins anti-III faut alimenter les villages en vaccins anti- 1. ••
rétroviraux rétroviraux. 1

Elle sera à des prix très bas comparé aux prix 1

des pharmaciens. 1

!
Nous avons l'obligation d'aider les malades.

Problématique de la mortalité maternelle 510
décès pour 10.000 naissances en 1982:
nécessité d'amener ce taux à la baisse.

Souleymane DIEDHIOU

Aminata Mbengue NDIAYE Maternité de Rufisque.

Prise en charge des 6 maladies fréquentes dont
le cancer, et le diabète. amie duJe vais collaborer avec

Développement Social.
mon

~



Aminata Diéne FAYE 1 Statuts de retraités ;-~._.---=~--_. ~
1 Boubacar BADJI 1 -Pose le problème da la prévention,

avez-vous clairement identifié
insuffisances?

Abdoulaye DRAME

les

1 Depuis le 15 Novembre les comptes ont été
-Recettes du Téléthon : est ce que ces recettes arrêtés nous avens 372.595.884 CFA dans les
qui sont des fonds publics ont été versées au comptes de SICIS et de CCP en espèce et en
trésor et quel usage a été fait de cet argent nature 115.215.000 F.

1 Des promesses n'ont pas été tenues par 27
1 personnes. On les a relancés. On a dépensé

60.000.000 pour le Téléthon. La distribution des
médicaments du téléthon n'est pas
démocratique. L'infirmier ne peut pas appliquer
les cas graves et ne va pas bénéficier de ces 1':-
médicaments. i

-Hopital de Ziguinchor: à quand le démarrage ------ -------î
effectif des travaux ? ~

-Remerciements our le soutien à thionkess .
-Nécessité de valoriser la médecine
traditionnelle. 1

-Drame spéciale: nécessité de revisiter l'octroi
des certificats médicaux. 1

-Malades mentaux: nécessité de les prendre ".
charge.

-Maladie de Cyber dépendance: une
prévention est nécessaire. ------------------

,,;-



1

-Urgence de la politique de préventi0;t-, i
renforcement des mesures d'hygiène. !
Le village de Ngoméne dans la région de Thiès î
a une nouvelle case de santé nous souhaitons Il 1

recevoir des médicaments. .'.
Evlyne DIATTA 1Nécessité d'une politique' de prévention df-· l'

l'anémie et du paludisme chez la femme
enceinte. 1

Moussa CISSE

Mamadou NDIAYE

Félicitations pour l'éradication des vers de ,-
Guinée et pour la lutte contre la biiharziose.

-Nécessité de renforcer les moyens logistiques
de lutte contre la bilharziose de Richard Toll,

- Insatisfaction des populations de Ross Betio :
incompétence du personnel.

-Nécessité d'ériger le centre de santé de
Dagana en hôpital.

Recrudescence de la tuberculose: quelles
stratégies pour contourner les contagions.
Déficit des sages - femmes d'état dans des
centres de santé et districts.

la maternité d' Ossouye n'a pas de sage -
femme.

'-1

s :
l'::'~



Problème de conception hôpital régional et 1 ----,

hôpital communal. 1

Certains agents de santé privatisent 1 1
illé alement les services. ~

Madior DIOUF 1 Comment se fera le financement de la gratuité 1

des médicaments anti-rétroviraux. 1 1

Nous somme d'accord qu'il y'a un retard. Ils 1

devaient être réceptionnés depuis 1999 la durée :
supposée était de 4 mois. . __ i

de 1 C'est vrai. On a cette année 600 millions pourl
prendre en charge le plan d'urgence de l'hôpital 1

le Dantec. 1

1 1
1

-Délabrement des bâtiments de l'hôpital A le Le Président préconise la délocelisatlon de 1

Dantec. l'hôpital A le Dantec. j'ai commencé cette i
initiative en traitant par proximité- 1

-Le passage de l'insuline animale à l'insuline 1 Les tests ont montré que l'insuline animale III-~-
humaine. donne quelques indications d'ailergie. Le i

Président a déployé 300 rnillions pour l'insuline i
. humaine, l'insuline animale coûte 1610, 1

1 l'insuline humaine nous revient à 3360, le 1

passage de l'insuline animale à l'insuline 1

humaine se fera demain.

1

Timoté BOISSY

Hôpital de Fatick et de Ziguinchor: nécessité
de respecter les délais de démarrage des
activités.

Moussa TINE - Dantec bénéficie d'un taux faible
subvention: pourquoi cette discrimination.

-Concurrence déloyale des cabinets privés et
instabilité du personnel.

-Nécessité de renforcer l'accueil à l'hôpital. Je suis un homme du peuple, je suis conscient
des problèmes, d'accueil qui révisent dans les
hôpitaux.
Il y'a l'accueil d'urgence et l'accueil médical. Il
y'a un volet partenaire qui forme des hôtesses W;;·
pour l'accueil médical. 1



<,

1 Wagane FAYE l -Hopital de Ziguinchor: nécessité de le rendre 1 --,

fonctionnel.

-L'hygiène; nécessité d'élaborer des
1 cam a nes de sensibilisation. --:-+1------

Khoureychi THIAM -Nécessité de combattre la bilharziose à
Tamba.

-Le dispensaire de Maka Coulibantan et de
Missira tombés en ruine, les femmes refusent
d'être soignées par le personnel masculin. 1 1

1

1 Alé Lü -----1

-Le code pénal interdit la tradi pratique de la
médecine: nécessité de supprimer la médecine
traditionnelle.

-Recrudescente des accidents de voiture.

-Pèlerinage, nécessite de soutenir les cibles

-Nécessité d'une concertation sociale
entre différents acteurs dans les collectivités
locales.
- Aider les présidents de communautés rurales
CETEO: nécessité de prendre en charge les
malades accidentés

~7
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Moussa SY

-Les médecins et les pharmaciens vendent les
médicaments. 1

1 Samba BATHILY 1 Félicitations pour le plateau technique de Pikine 1

Par rapport à votre programme de prévention
quelles sont les grandes lignes?

-Mortalité maternelle: quelles solutions?
-Nécessite de faire de la fusion: comité de
santé, comité de gestion.

-5 ambulances médicalisées seront disponibles.
-Synergie d'actions entre le département et la
ville de Dakar.

-Le poste de santé de Kidira est érigé en
district: bonne initiative.

-Importance de la réhabilitation du poste de
santé de keur Massar passer

-Nécessite de suivre la gestion des comités de
santé pour une transparence.

-Service d'hygiène: nécessité de renforcer les
moyens.

4·;
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Kalidou NIASS -Palu, maladies diarrhéiques: recrudescence à
Guédiawaye qui manque de personnel
sanitaire.

A Malanguo un médecin moderne fait le
-Pharmacies ambulantes et médecine diagnostique et vous oriente vers un
traditionnelle: nécessité de réglementer Tradi praticien. Nous allons cogiter sur sujet.

-Nécessité d'identifier les hiérarchies par Le port des blouses sera réglementé.
blouses.
-Sollicite 3 centres de santé dans le

. département de Podor.

I-Le personnel médical affecté n'a pas pris
service dans certaines localités de Podor.

-Les ASC et les matrones formées refusent de
travailler dans les cases de santé.
Belle initiative de la politique sanitaire du
Président de la République.
-Nécessité de la prise en charge des personnes
du 3éme âge.
-Les districts, de Kébemer, Louga sont
élaborés.
-l'Hopital de Ourossogui nécessite une
réhabilitation.
-Brigade mobile de santé les nomades méritent
des soins particuliers.

Mamadou Amadou SALL

Mamadou Lamine THIAM

Ils auront une carte bénéficiaire SESAM pour
bénéficier des privilégiés

'",'.'t'
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Lamine SECK Téléthon: à Bambay les collectivités locales ont
donné 250 millions et n'ont aucun suivi médical.

-Nécessité d'aider la femme rurale.

-Nécessité de faire la gratuite, des consultations
prénatales.
-Projet de construction d'un poste de santé à
Bambey serrère et à Djidjou: les travaux n'ont
encore pas démarré.
-Faire un rééquilibrage dans l'affectation des
médecins.

Isidore Ibrahima EXAM

l
Un programme de la Banque Mondial à décidé que 1

Bambey Sérers obtienne un poste de santé. Il faut un
prime de fixation du personnel il faut créer les 1

moyens de motivations

1
1

1

l'7-
1

1

1

Centre de santé de koungheul : nécessité de
seconder le médecin.
Mortalité maternelle et infantile: quelle
solution?
Sollicite une ambulance pour kaffrine

Birane GAYE SIDA et le palu: nécessité d'impliquer des
experts.

-Félicitations pour l'équipement de l'hôpital de
Touba

C:','t.,
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Meïssa SALL

Ibra DIOUF

Amadou Ndiaye DIOP

L'heure d'arrivée de certains médecins doit être
revue.
-Boucherie peu hygiénique à la rue Valmy

-Comprimés préservatifs; ça existe?

-Corruption avec les certificats médicaux.

-Médecins fumeurs: y'a-t-il des moyens de
défense spécifiques pour eux.
-Pose le problème d'accueil dans les centres de
santé.
-Les bassins de rétention sont source de
paludisme.

-Les parlementaires doivent combattre les
affectations injustices.

-Pose le problème des la vente des
médicaments à keur serigne - Bi.
Hommage au personnel médical de Kolda

-Sollicite un renforcement de personnel médical
à Kolda. Le personnel de Fatick attend
l'ouverture de l'hôpital.
-Manque d'infrastructures médicales à Kolda.

-Quelle stratégie pour endiguer le SIDA à
Diaobé et dans la région de Kolda.

:"
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Ndiakour FALL

Thiedel DIALLO

-Le dispensaire de Bambey sérrère est niché
dans l'école primaire.

-La population de Thieytou n'a pas de centre de
santé.

-Nécessité de sensibiliser les infirmiers d'état
sur 'emploi des anti-rétroviraux.

-Nécessité de réviser les vaccinations
ambulantes.
-Rougeole, lèpre, tuberculose doivent etre
prises en compte au même niveau que le SIDA.

-A Goudiry, les collectivités locales doivent être
conscientes de la décentralisation de la santé. 1·

Michel Marie SENE -Sollicite le démarrage des activités de l'hôpital
de Fatick.

-Ngoi Mangane , zone de Dioffior, est ce que ça
fait parti du programme. P.D.I.S

-Importance des moustiquaires imprégnés:
nécessité d'améliorer la quantité et la qualité.

~~'.
"'1
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WalyNDIAYE Urgence de favoriser le recrutement des agents
médicaux pour les communautés rurales.

-Nécessité d'au menter les centres de santé.
Fatou Aïdara -Nécessité de perpétuer le geste sur le -----

paludisme.

-Mairies et postes de santé: les mairies ne
respectent pas les comités de santé

-II y'a assez de sage-femmes

-poste de Nioro: l'emplacement doit être
réhabilité

-L'hôpital A le Dantec: la maternité est
délabrée.

1

1··

Doudou WADE Prévention: nécessité d'assurer la continuité
Pose le problème de la cause de
l'inachèvement de l'hôpital de Fatick et de
Ziguinchor.
Les médecins de la santé publique n'assument
pas leur responsabilité.
Nécessité de sensibiliser les jeunes ASC par le
biais du divertissement.

1t','
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NOM OBSERVATION

Ministre • P143S2:

0- Il faut noter que ce sont les 10 premières régions qui ont un village artisanal chacun.

0- 7 villages devront être crées dans le cadre du budget 2004

0- Il faut plutôt noter que les preuves quand à la production des biscuits de Mauritanie à partir de la patate sénégalaise ne sont

pas encore établies.

M. Ousmane • P143:

BADJI 0- La comparaison des budgets 2003 et 2004 n'est pas établie dans le rapport.

Madior DIOUF • P142:

0- Sur la pollution faite par la SOCOCIM, nécessaire classification du rapport.

NOM DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

Abdourakhmane

SOW

Mamadou

MAKALOU

QUESTION DU DEPUTE

- S'inquiète de la fluctuation des prix des céréales comme le mil et le

maïs.

- Nécessaire régulation des prix par le Commissariat à la sécurité

alimentaire.

- Ce commissariat a-t-il les moyens de sa politique?

- Nécessité de l'exploitation des ressources du sous-sol présentes au

Sud-est du pays.

- Où en est la question de EXIMCOR ?

- Quelles sont les initiatives de l'Etat pour l'exploitation du fer et pour

l'installation d'une grande sidérurgie à partir du fer au Sud-est du

pays.

- C'est sur la capacité de stockage qu'il faut réfléchir--pour influer sur le prix. -

- Le Sénégal devra mieux se préparer à la gestion de sa

protection.

- Le secteur minier ne relève pas du ministère

- Toutefois, des articulations doivent être faites avec

les ministères concernés.

- Des pôles de développement industriels sont cib~s

qui sont en perspective de création



Moussa SY - Félicitations à IrrA pour son travail de qualité.

- Nécessité de son meilleur soutien de la part de l'Etat.

- Quelle politique pour le code de l'environnement? Nécessaire

contrôle des industries polluantes.

- Quelle politique pour élargir les « plates formes» aux femmes

rurales?

Lamine SECK

Fatou Youssouf

AÏDARA

Aminata Faye

DIENE

- Quelle politique pour rajeunir les industries?

- Pour leur déconcentration aussi?

- Nécessaire promotion de l'artisanat

- Nécessaire soutien des initiatives privées au niveau de certains

villages de Bambey.

- Demande une meilleure attention pour le village artisanal de

Guédiawaye. C'est une promesse du ministère qui date de 3 ans.

- Souhaite une meilleure politique pour protéger les commerçants

sénégalais par rapport aux « chinois» qui inondent la place.

- Félicitations à IrrA.

- Mais nécessaire suivi des personnes qui y sont formées.

- Nécessaire politique de réhabilitation des industries comme BATA,

SOTIBA etc. ...

- Nécessaire politique de contrôle des matières ferreuses qui entrent

dans le bâtiment pour lutter contre les immeubles en chute.

- L'APROSI travaille au développement des sites

industriels. Diamniadio est un premier projet dans

lequel l'Artisanat aura aussi sa place

- La Bourse Nationale de sous-traitance travaille à la

connexion Industrie Artisanat.

- Les règles internationales ne permettent plus le

protectionnisme. Il faut plutôt travailler à la qualité et

à la normalisation.

CI)
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Moussa CISSE

Mamadou

Amadou SALL

Souleymane

DIEDHIOU

Assane FALL

- Souhaite une meilleure politique d'encadrement des produits dérivés

des productions animales (peaux, cornes, poils etc.)

- Nécessaire politique de multiplication des industries alimentaires

pour satisfaire la production et la consommation.

- Le Sénégal doit soutenir la production de patates douces surtout au

niveau de la Vallée.

- Nécessaire vérification de la question de la production des biscuits

mauritanien à partir de la patate sénégalaise.

- Il faut repenser le financement de l'Industrie.

- Problème de l'éloignement de la SOCAS par rapport à Podor où l'on ' -

produit beaucoup de tomate.

- Demande des centres artisanaux au niveau du monde rural.

- Créer des usines pour la transformation de la patate douce de la

Vallée afin de réduire les pertes.

- Se félicite de la mesure de protection du pain artisanal.

- Trouver une politique de suivi de la formation des femmes et leur

faciliter la vente de leurs produits.

- Où en est la situation de CASAJUS?

- Faire la promotion des tisserands et des forgerons qui permettaient

une consommation locale et de qualité.

- Invite le Ministre à visiter les artisans de Mékhé.

- Félicitations au Directeur des ICS pour son soutien aux

Communautés Rurales.

C'est aux Sénégalais d'investir eux-mêmes car, l'Etat

ne peut plus être producteur lui-même

- Les fils du terroir et d'autres investisseurs pourraient

travailler avec la banque (CBAO).

f.i



-,

Modou DIOP

Bakary COLY

Amadou Ndiaye

LO

Madior DIOUF

Famara SARR

- Réduire les dunes pour créer des surfaces cultivables dans le

département de Tivaouane.

"-'

- Souhaite un meilleur appui aux artisans pour travailler à une

consommation locale.

- Surtout ceux de Darou mousty où l'on souhaite un village artisanal.

- Que compte faire le Gouvernement pour contrôler la - Le Ministère tient beaucoup au textile et à l'agro-

commercialisation des produits agricoles? industrie.

- Souhaite une politique de financement et d'organisation des artisans

en GrE afin de regrouper les potentialités.

- A propos de la SODIZI, que compte faire le Ministère pour sa - Les domaines industriels doivent faire l'objet de

relance? concertation avec les collectivités locales.

- Inexistence de structure de froid dans la zone de Touba vers Kolda.

- Quelles solutions pour le recasement des artisans déguerpis de la

corniche?

- Quelles sont les mesures relatives à la pollution causées par la

SOCOCIM?

- La production arachidière de cette année 2004 permettra t-elle le

maintien des employés des huileries?

- Nécessaire concertation entre les industries et leurs localités

d'implantation pour une meilleure politique sociale. Le cas des ICS

- Que compte faire le Ministère pour valoriser les productions 1- L'esprit de création et d1nventivité doit être soutenu.

artisanales surtout concernant les machines?
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Mamadou FAYE 1 - Demande un appui aux artisans de la zone de Lalane dans la région

de Thiès.

- Souhaite l'élargissement du projet des plateformes

multifonctionnelles à la région de Thiès.

Boubacar BADlI 1 - Il faut travailler à lever les contraintes à l'industrialisation.

- Inciter les industriels à s'orienter vers la production artisanale.

Emilie DIATTA 1 - Souhaite un centre artisanal à Oussouye pour éviter l'éparpillement

de ce corps.

- Soutenir les productrices de savon en terme de sécurité.

Moussa TINE

Djiby DIOUF

NIOXOBAY

Nguirane

NDIAYE

- A propos des déchets industriels: quelle en est la situation au

Sénégal ?

- Nécessité de la réorganisation du secteur des techniciens locaux

comme les mécaniciens qui assiègent les rues.

L'Etat doit sévir et gérer la question.

- Y'a-t-il un plan de redressement du secteur textile pour faire face

aux subventions occidentales?

- Les artisans sénégalais souffrent d'un manque de promotion.

- Nécessaire soutien aux handicapés artisans.

- Le Ministère doit aider les artisans à mieux finir leurs produits.

Il faut travailler à la normalisation des produits.

- Où en est on avec le cas de la NSTS qui est actuellement fermée?

- Nécessité de trouver un espace de travail pour les ébénistes de la

corniche.

.,;'
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Wagane FAYE

Mamadou

NDIAYE

AléLO

Abdoulaye

DIENG N°2

- Travailler à la promotion de l'agro-alimentaire.

- Invite à visiter les prisons où il y a beaucoup d'artisans

- Demande une structure de froid pour les femmes commerçantes de

Pout.

- Elargissement des PTMF aux villages non électrifiés et non prévus

par l'ASER.

- Félicitations aux !CS et au ministère pour la bonne gestion des

difficultés.

- Souhaite une meilleure politique concernant le PALPICS.

- Il faut classifier la question du partage de fonds issus des taxes sur

l'environnement payées par les ICS.

- Revoir et diviser le paiement des impôts des ICS au bénéfice de la

mairie de Dakar et des communautés rurales de Mboro.

- Soutien aux artisans créateurs d'outils de production qui sont dans

la Vallée et qui ont eu le soutien de la SAED.

- Les fonds de la BOAD doivent arriver aux artisans de la Vallée.

Khady DIEDHIOU 1 - S'inquiète du manque de protection des industries sénégalaises face

à la concurrence déloyale et non contrôlée de l'étranger

- Le département de l'artisanat peut beaucoup apporter aux enfants

de la rue en les formant

Thiédel DIALLO 1 - Quelles sont les relations entre le Ministère de I1ndustrie et celui

des PME?

- La croissance et le développement pour le Sénégal passe par le

- C'est surtout les artisans du monde rural qui sont moins

informés

~'



secteur de l'artisanat.

Mais il faut travailler à leur faciliter la promotion à l'étranger lors des

foires.

Astou Kane SALL - Insiste sur un centre ou village artisanal à MEKHE

Djiby SOW - y aura-t-il une étude pour la conservation de la patate douce du

nord du Sénégal.

- Surtout celle qui n'aura pu été transformée

- La création des derniers villages artisanaux n'a-t-il pas été remodelé

par rapport au projet initial

- Y'a-t-Il un projet de recensement des artisans?

Doudou WADE

Aminata SARR 1 - Les femmes de Diourbel doivent être soutenues.

- Regrette la disparition des « Lundis de I1ndustrie » naguère initiée

par le Ministère.

- Revient sur l'impact environnemental des garages mécaniques et

leurs conséquences sociales.

- Travailler à la vulgarisation des lignes de crédit disponibles pour les

artisans.

Titre II

Titre III

Titre IV

Adopté

Adopté

Adopté

tl
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jNOM DU DEPUTE 1 QUESTION DU DEPUTE l. -1. Plan pour la reconstruction de la Casamance. Avez-vous un La planification est un exercice d'anticipation. Et cet

.. .. . - _.. enès: 1 exercice n'est pas en contradiction avec la tradition 1

opte et 1 i
en libéraie du gouvernement. D'où sa création et sa 1

___ ._ reconduction.
1

Bacary COLLY

ce ce plan ! tst -ce le meme uocument que cenn qu a ete a
validé par le gouvernement de Mamadou Lamine LOUM
1999?

L'opportunité de la planification vu l'existence des PAS.
Famara SARR

Nécessité d'avoir des indicateurs maÎtrisables.

._---- Les spécificités de la coopération américaine .
Mamadou

Pourquoi la planification régionale ne dépend plus d
MAKALOU

ministère 1

Quel est le plan d'aménagement de la vallée?

--------- Félicitation du chef de l'Etat et encouragement du Ministre.
Kalidou BA

._--- Plus de diligence pour la confection du lOe plan .
Marna DABO

Plan Pakao et les deux plans Marshal pour la Casamance.

---,-- Le plan d'aménagement du Delta du Fleuve Sénégal.
Djibril SOW

Ces plans sont-ils accompagnés du plan d'encadrement de la

Les plans régionaux du développement intégré existent-'il tOL

Sénégal.

Remerciement
Djibril CISSE

Doudou WADE
La qualité et les spécificités du personnel du Ministère.

Comment coordonner l'ensemble des planifications régionale

intégrer dans celles de l'UEMOA et de la CEDEAO 1

REPONSES DU MINISTRE

La faible utilisation des ressources mis à la disposition du

----. Sénégal à l'extérieur est la conséquence de ia

e votre suppression de ce département en 1990.

La planification joue un rôle important et permet

d'éviter les risques politiques.
_._- ----

Nous avons en chantier l'étude prospective 202.5

Le 10e plan a été élaboré et validé en 2.003 par ie

----- Premier Ministre. Ce document est déposé au Conseil

vallée') d'Etat et sera déposé dans les jours qui suivent à

ours au 1 l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement conduit son programme de réalisations

des ponts et des routes dans la Vallée. On a noté une

forte progression de la production dans le rive gauche.

240.000ha seront aménagés et 88ha seront consacrés i
--.-

à la culture irriguée.

La surface prévue pour les cultures vivrières 18 000;..
1

s. et -. Le gouvernement n'a pas perdu de vue la nécessité

~'avoir des indicateurs viables d'où:



1 1 1 --------
Titre II Adopté à l'unanimité

Titre III Adopté à l'unanimité c 1

'---------~---------- -----,

la création de direction de la statistique etc..

En ce qui concerne la planification régionale, il n'y a pas

de dichotomie car au niveau de la direction de la

planification il yale service de cette planification

régionale.

Cependant, le Ministère de la Coopération Décentralisée 1

a été créé dans un souci de mieux orendre en compte 1

le problème. Et pour une rneilleu;-e efficacité, l'I~US 1

organisons des rencontres périodiques entre nos deux 1
1
1

Ministères pour harmonier les actions. 1

1

En qui concerne le personnel, avec le plan de 1

, ,i
recrutement de 5.000 agents, le problème des deficits i

1
Une étude sera soumise au Premier îv1inistre pour édifier- 1

1

les régions les plus déshéritées. En ce qui concerne le 1

programme de reconstruction de la Casamance, 1

l'objectif est de relancer les activités économiques sur un 1

coût de 37 milliards 500 et pour un délai de 5 ans. 1

Structure commune 67,7 milliards, composante 63. 1

1
1

sera résolu.
,.

sécurisation 31.
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Noms des Députés Questions des Députés Réponse Ministre

Assane FALL Félicitations pour les projets de valorisation du Ceci est un Combat du Président de la
statut du député. République pour la réhabiliter le statut du

~ __ ~~~ ~~~~~~ ~~~ __ ~~~~~député
Opa DIALLO La plate forme revendication est identique

depuis deux ans: nécessité d'élaborer un
tableau de bord pour éviter les redondances.

Mame Bousso SAME -Réhabilitation du statut du député: nécessité
d'une formation et d'un bénéfice de privilège
appréciation des projets d'assistants
parlementaire.

Boubacar BADJI

Mamadou DIOP (ex: Maire)

-Respect de la séparation des pouvoirs
-Nous devons utiliser notre budget pour la
satisfaction des besoins spécifiques.
-Le Ministère des Relations n'est pas
responsable des déficits.

Félicitations pour l'élargissement de la mission
traditionnelle.
-On vous demande d'apporter des réponses à
des domaines qui ne relèvent pas de votre
compétence
-Difficultés des conditions de travail des
« députés simples»
-Nécessité d'élaborer des journées d'études
pour la réhabilitation du statut du député
-Nécessité de former des assistants.



Thiedel DIALLO Nous sommes dans un pays ultra
constitutionnel.
On doit porter plainte contre le soutient du
président de l'Assemblée Nationale qui doit
«qu'il y'a pas de travail à l'Assemblée
Nationale ».
-L'image du député est ternie
-Les privilèges des députés sont contestés par
le public.

Khady DIEHDHIOU Nécessite de doter l'Assemblée Nationale de
moyens de travail. Une formation du personnel
jeune serait salvatrice. Nous proposons que l'Assemblée Nationale

Fatou Aïdara Nécessite d'avoir les informations relatives à la commande en quantité les journaux.
promulgation de la loi. Le journal officiel n'est
pas un support approprié pour nous tous.
-Statut du député
-Dévalorisation des cartes parlementaires.
-Importance des propos de Thiedel.

Moussa Tine Le vote du budget du Ministère des Relations
avec les Institutions est un prétexte pour
résoudre les problèmes: nécessité d'instaurer
un cadre de concertation spécifique.
-Les privilèges des députés sont contestés par
le peuple.
-On ne dispose pas des décrets d'application
des lois: rétention d'information.
Le Président de l'Assemblée a pour rôle de
suivre les lois.



Mamadou Amadou SALL Difficultés des conditions de travail des députés.
Difficulté de la presse charge médicale de la
famille du député dans les régions.

Souleymane DIEHDIOU

Grégoire NGOM

Madior DIOUF

Réhabilitation du statut du député: problème de
locomotion pour se rendre dans les régions.
-Instaurer l'estime du député dans les
institutions publiques.

-Manque de moyens
-Téléphone
-Voiture
-Bureau
Application de l'article 35 du règlement intérieur
pour s'exprimer dans toutes les langues:
nécessite de l'entrée en vigueur de
l'interprétation simultanée.

J'approuve les dires de mes collègues
-Mettre à la disposition des députés une
brochure contenant l'état de la production
législatives de l'UEMOA et de la CEDEAO .

-Nécessité de mettre sur pied un documentation
relative aux lois et décrets.



Abdoulaye DRAME

Fatou Kaïré

Haoua Dia THIAM

L'Assemblée Nationale est la 2eme institution et
le gouvernement la 3éme mais le Ministre est le
plus méritant que du député.

-Les députés doivent oser communiquer avec le
peuple.

-Parlement de l'UEMOA: 3 pays ont ratifié
(Côte D'Ivoire, Guinée Bissau, Sénégal). Le
Sénégal doit faire des efforts.

-Statut du député.

Nous vous encourageons et nous comptons sur
votre soutien.

Félicitations: pour la hausse de budget
-Nécessite de disposer des informations
relatives aux Institutions parlementaires.
-II faut aller au-delà de l'initiation d'une journée
de député.
Il faut rendre visible les travaux de l'Assemblée
Nationale pour que le Sénégalais moyen
comprenne que les plénières ne sont pas des
opportunités d'applaudissement.



Mamadou Lamine THIAM

DoudouWADE

Appréciation du séminaire

-Les correspondants parlementaires doivent
être dynamiques et venir rencontrer les
parlementaires.

-Députés tabassés par des forces de l'ordre.
-Dans l'intergroupe nous pouvons travailler pour
améliorer nos conditions de travail.

-II existe un décret qui régit la place du député
lors des cérémonies

Problème de relation entre le parlement et
l'exécutif.

Nous n'avons pas avec l'exécutif une séparation
manifeste des pouvoirs.

-Nous avons nos préoccupations:
depuis le 23 Juin 2003, nous n'avons pas de
bureaux.

- Nos responsabilités font appel à des moyens:
Nous avons acheté nos propos véhicules
-Un député sans bureau et sans véhicule n'en
est pas un.
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NOM DU DEPUTE

- Quelle est la situation de mise en condition salariale des

agents du dit Ministère et de tous les fonctionnaires du

Gouvernement?

Souleymane

SECK

Thiédel DIALLO

Fatou Youssouf

AÏDARA

Moussa SY

QUESTION DU DEPUTE REPONSES DU MINISTRE

- Remercie le Ministre des Relations avec les Institutions pour

sa sollicitude et pour son accompagnement.

- Remercie le Ministre du budget considéré comme « le disque

dur» du gouvernement.

- Remerciements

- C'est toute la fonction publique qui est concernée

par des règles impersonnelles

- Des discussions sont en cours avec la Banque

Mondiale

- S'inquiète de la faiblesse du régime salarial des agents du - Les salaires de la Fonction Publique pourraient

Ministère de l'Economie et des Finances. être augmentés en An 2004.

- Félicite et remercie la Directrice du FNR et le Directeur

Général des Douanes

- S'inquiète aussi de la faiblesse du régime salarial des agents - Une politique d'incitation sera menée pour éviter

du Ministère le départ des fonctionnaires vers le privé.

- Félicitations aux Ministres des Finances et du Budget pour la

dynamique positive enclenchée

- Souhaite des éclaircissements

casinos.

quant à la situation des 1- Une loi de 1987 a accordé le monopole à la

LONASE mais des discussions seront menées pour

revoir la question

budgétaire au niveau des 1- Il faut effectivement un toilettage de cette,;
nomenclature

Demande plus de transparence

- Quelle est la nomenclature

collectivités locales?

- Souhaite la vulgarisation du code des marchés de l'UEMOA. - Il n'y a pas encore le dit Code



Mamadou A.

SALL

Doudou WADE - Décerne un satisfecit à propos des perspectives du DSRP

- Demande une meilleure attention pour les hôpitaux de Fatick 1- Le ministère de la Santé a déjà reçu les crédits

et de Ziguinchor 1 mais, il y avait un problème avec l'entreprise qui

- souhaite une évaluation, une harmonisation de la micro 1 s'en occupait

finance au Sénégal

- A propos des Caisses Villageois autogérées: souhaite une

facilitation des visas de financement accordés par le Ministre

des Finances

- Souhaite l'effacement des dettes des paysans du nord

- Le Ministère prend bonne note et la question sera

diligentée

- Une mission sera en tournée nationale pour

évaluer le montant total des dettes et y trouver

des solutions.

Titre II
Titre III

Adopté

Adopté i
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NOM DU DEPUTE 1 QUESTION DU DEPUTE 1 REPONSES DU MINISTRE

Mamadou DIOP 1 - S'inquiète du dépérissement de l'administration par la - Le programme triennal 2003-2005 prévoit la prise

N°l 1 faiblesse du renouvellement des effectifs. en charge de cette question.

- Pour la suite des études sont en cours

- S'inquiète de la prolifération des contrats spécieux. - Il faut effectivement y remédier. Mais c'était pour

faire face à la faiblesse des effectifs.

Modou AMAR 1 - Demande des classifications quand à la nature du poste des - Alcyon - subventions BC! - Indemnisations

dépenses communes. victimes du «Dioola», certaines taxes de

marchés extérieures etc ....

Subventions aux produits pétroliers, Aval et

Garanties, Ristourne aux Communes.

Fatou Youssouf

AÏDARA

Aliou DIA

- Quel est le mode de mobilisation de ces ressources?

- A propos du programme des Micro jardins: s'inquiète de son

arrêt dû au retard de financement.

- S'inquiète de la répartition du budget qui, avec 3 Ministères

seulement (Education - Intérieur et Economie & Finance),

regroupe déjà 50% des ressources.

- Souhaite des éclaircissements sur la théorie des 80% du - Les 202 milliards des dépenses communes

budget alloués au monde rural. prévoient des équipements pour le monde rural

Titre II Adopté

Titre III Adopté

Titre IV Adopté
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NOM DU DEPUTE QUESTION DU DEPUTE

- L'Agence des Travaux Routiers permet aujourd'hui

une meilleure gestion des routes.

- A propos de la réforme de la fiscalité. Il faut donner les moyens aux 1- Un projet de décret est en cours pour cette question.

collectivités locales pour mieux valoriser la décentralisation.

Mamadou DIOP

N°l

Djibo L. KA

Alé LO

Moussa TINE

- S1nquiète de la non maintenance du réseau routier.

REPONSES DU MINISTRE

- A propos de la décentralisation du BC!: comment le Ministère - Les Ministères de la Santé et de l'Education feront

entend-il s'y prendre? l'objet des phases de démarrage au niveau de 3

régions.

Une loi d'application sera proposée à l'Assemblée

Nationale.

- Quelle est la situation de la route Linguère - Bakel ?

- Quelle est la situation de la route de Fatick à Lompoul ?

- Félicitations pour l'appui concret à la décentralisation; Souhaite la 1- Un plan d'opérationnalisation régionale a été élaboré

continuation.

- Fait un compte rendu du dernier sommet « d'Africité »

- A propos de la fiscalité locale, le projet sera-t-il en place d'ici mars

2004 ?

Où en est le projet?

- A propos du DSRP, souhaite sa meilleure vulgarisation en faveur des

collectivités locales et de leurs élus.

- A propos du secteur primaire: le PTIP prévoit-il des investissements 1- Tout un programme est prévu

dans la vallée en rapport avec les barrages?

- Souhaite une meilleure gestion de l'eau par son

hydrographique.

- Quelle est l'option du

Sera-t-elle privatisée ?

réseau 1 - 1 canal de 8km est prévu en plus de la gestion des
(.:

lacs artificiels

Gouvernement par rapport à la SENELEC? 1- la privatisation est prévu en fin 2004 si les conditions

prévues par le Sénégal sont respectées



D. Adama DIOP

Madieyna DIOUF

Nguirane GUEYE

Moussa CISSE

- Souhaite une meilleure attention pour le port de Bargny afin de 1 - c'est prévu - L'APIX pourra donner des informations

lutter contre l'enclavement.

- Nécessité de trouver des mesures pour faciliter la vente de - Les producteurs eux-mêmes peuvent s'organiser car il

l'arachide. sera difficile d'exclure totalement les opérateurs.

Soutien aux paysans pour ne pas les exposer aux opérateurs.

- Souhaite la mise en place effective du plan d'aménagement de la

ville de Rufisque

- Souhaite la revue du SMIG

- S'inquiète de l'absence de structure de santé au niveau de Ille à

Morphyl

Demande sa prise en compte dans le PTIP

- Souhaite des logements pour les enseignants surtout ceux qui sont

dans le monde rural

1 - Quel est l'impact chiffré des projets sociaux?

1 - Quelle est la part du NEPAD dans ce budget?

- Quel est l'impact des grands projets du Chef de l'Etat sur le

Budget?

- Quelles sont les mesures d'allégement de la fiscalité pour

encourager les investissements ?

- Qu'en sera-t-il en 2004 à la fin du monopole de la SONATEL ?

- Félicite le DG des Douanes et celui des Impôts

- Souhaite la prise en compte du renouvellement du matériel agricole

- Nécessité de la réduction du prix des intrants pour optimiser les

facteurs de productions

- Nécessité d'un appui particulier à la pisciculture

- C'est une préoccupation forte du Président de la

République 1

1
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Modou DIOP

fllodou AMAR

Abdoulaye BA

de participer à 1 - Le DSRP a fait l'objet de larges concertations.

Le MEF est ouvert à tout débat d'orientation du Budget

- Souhaite un appui:

• Pour l'acquisition de matériels de production.

• Pour la facilitation à l'accès à l'eau

• Pour l'amélioration des routes de production

- Souhaite un appui à la diversification des cultures.

- Souhaite une diligence du MEF pour donner aux autres Ministères

les moyens de réalisation de leurs missions et des objectifs.

- Félicite les Ministres des Finances et du Budget

- Souhaite un appui concret à l'agriculture

- Demande la possibilité pour les parlementaires

l'élaboration du Budget.

- Souhaite l'effacement des dettes des paysans

- Souhaite une meilleure politique de consommation locale.

- Nécessité de travailler au projet de boulevard de la ville de Rufisque

pour faciliter la circulation.

- Nécessité de lutter contre la fraude en baissant le prix de certains

produits et en renforçant la douane

- Demande la réduction de l'impôt sur les salaires

- Félicite les différents Ministres du Gouvernement et Monsieur le

Premier Ministre

- A propos des 52 milliards avancés pour la fête de l'indépendance à

Kolda en 2006 : qu'en est-il de la question?

Pourquoi la question n'est pas inscrite dans le PTlP ?

- Demande l'adaptation de l'aide aux handicapés par rapport à leur

situation.

(:

Astou Kane SALL

Opa DIA LLO

Lamine SECK

--------- 1

- Le Ministère attend d'être offidellernent saisi par .I~ Il

ville de Rufisque. .

- La lutte est menée de manière larqe contre les

subventions afin de protéger nos produits.



Assane FAll

Nguirane

NDIAYE

Aliou DIA

Mamadou FAYE

Cheikh Amidou

KANE

- Route Fatick- Bambey - Mékhé - Diogo, n'a pas encore de réponse

de la part du Ministre

- Le renouvellement du parc automobile est-il prévu dans le PTIP ?

- Qu'en sera-t-il du parc existant dans les régions? 1

------~---------------------------------~---------I------------------------------------------
- Nécessité du renforcement des moyens des collectivités locales

- Leur faciliter la gestion de la fiscalité afin de leur permettre des

- Félicite le MEF pour les mesures concernant surtout les secteurs 1 - Remerciement

primaires et quaternaires.

- Travailler et appuyer les chercheurs et les encadreurs du monde 1 - Accord total

agricole (ISRA, ANCAR)

- Demande le maintien du site actuel de l'hôpital le Dantec. 1- Bonne note

- Souhaite un changement de comportement de la part des - Tous les acteurs sont concernés

Sénégalais afin de travailler pour le développement réel du pays.

- Félicite les bonnes relations avec les partenaires au développement.

- Demande une meilleure prise en charge des difficultés concrètes

des Sénégalais

- Lutter contre l'exode rural

- Quelle est la part réservée aux handicapés dans les 32 milliards

réservés aux programmes sociaux du DSRP.

- Route Fatick - Baba Garage - Mékhé, souhaite sa construction

recettes.

- A propos de la décentralisation du BCI, souhaite une prudence du

Ministère quand à la gestion de ses ressources au niveau des

collectivités locales

- Route Linguère - Matam doit être finalisée.

- Ce n'est pas prévu par le présent budget

- Effectivement prévu

- C'est effectivement prévu. L'appui de la Banque

Mondiale est également prévu à ce niveau

l

'" 1

(-,:

- 15 milliards sont prévus pour les routes



Djiby CISSE

Rokhaya Seye

SAMB

Moussa SV

Michel marie

SENE

Doudou WADE

- Prévoir un montant conséquent du fonds routier pour l'entretien de 1- La route Kaolack - Tamba est financé par le FED

la route Tamba - Matam - D'autres routes aussi

- Félicite les différents Ministres

- Se félicite du climat serein et convivial de la présente session

- Nécessité d'une meilleure politique pour la région de Fatick en

général

- Travailler à la construction de la route Passy - Foudiougne - Fatick 1 - Remerciements pour les bonnes idées

- Finaliser l'hôpital Régional de Fatick avant la Fête de I1ndépendance

de 2005.

- Fatick - Diakhao - Diourbel / Fatick - Gossas/ Djiffer - Samba DIA-

Joal, travailler sur ces routes

- Souhaite une meilleure politique d'infrastructures sportives pour le

Sénégal

- Souhaite que le Sénégal organise une grande compétition africaine

afin de favoriser la création d'infrastructures sportives.

- Etre prudent par rapport au Bel et tester au moins une collectivité

locale pour la décentralisation de ces ressources

- Nécessité de l'évaluation du FNPJ quand au taux de remboursement

surtout

- Félicite les Ministres des Finances et du Budget pour les excellentes

perspectives notées et pour le travail abattu

- Invite à utiliser pleinement les fonctionnaires de l'Etat tout en

renforçant la formation.

- D'accord avec la préoccupation

- 4 Ministères feront l'objet du démarrage

- Une requête a été adressée dans ce sens au Premier 1

1

Ministre.

i)~;



Thiédel DIALLO - Où va le minimum fiscal? qui en bénéficie?

- S'inquiète de la baisse du budget du PTIP par rapport aux années

d'avant alternance.

- Enveloppe prévue de 20, 40 et 60 milliards pour les 3 prochaines

fêtes d'indépendances

- 18 milliards Linguère - rVlatam, par la Banque Arable de

Développement et d'autres travaux doivent démarrer en juin 2004.

66km sont prévus pour la 1ère année

- Des mesures concrètes sont prises pour gérer la

fiscalité

- Ce sont essentiellement les communes de Dakar qui

en bénéficie

• Le Minimum fiscal des fonctionnaires posent le

plus de problème

• Celui des entreprises faite l'objet de mesures

particulières visant à tenir compte du siège et

des usines.

Titre II

Titre III

Adopté

Adopté
'1 1 J
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