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Ministre: Madické Niang

~

REPONSES

QUESTIONS

NOM

Alé Lo

Félicitations pour des résultats de la présente campagne
agricole.
Renforcement de certains axes et renouvellement du
matériel agricole.
IIfaut renforcer le capital semencier

Renforcement des capacités des organisations paysannes
avant la privatisation du secteur.
Renforcement des moyens de la DP\'.
II faut moins de dépendance des cultures pluviales
II faut équiper et maintenir les forages.
II faut des réunions pour la préparation de la campagne
de commercialisation du maïs.
Oui pour le désengagement de l'Etat sur la SONACOS
mais pas n'importe comment.
Les crédits prévus par la loi de rectification des finances
seraient -ils disponibles avant le 31 Décembre 2004?

Le Gouvernement a mis une ligne de 3 milliards
pour le renouvellement du matériel agricole.
1

L' ANCAR est entrain de prendre toutes les
dispositions pour gérer les 100 000 tonnes prévues
Iles années à venir.

I

Les dispositions sont prises pour le renforcement
1 des capacités des paysans.
1

1

IIexiste des dispositifs avec la coopération
française pour assister les paysans afin de faire
d'eux le moteur du développement.

1

. ~

Le Gouvernement va respecter les engagements
pris par la loi rectificative des finances.

Grégoire Birame NGOM
-

Les projets de Notto, Ndiosmone, Palmarin doivent
démarrer afin d'alléger la souffrance des populations en
matière d'eau
Les projets de Fissel, et de Escale également.

Le Gouvernement est à côté du peuple et prés du
peuple.
Le Gouvernement va reprendre les bassins de
rétention avec le système du compostage.

tt'

1

1

1

A quand le bassin de rétention de Ngol ?
- Quel est la situation des bassins du département de Mbour ? Tous les bassins de la 1 ère génération seront
- Toutes les dispositions doivent être prises avant
réhabilités dans le cadre de la loi de rectification
l'ouverture de chaque campagne pour la distribution des
des finances votées.
engrais.
La BADEA et la BID vont financer des projets
dans les 116 villages.
Michel Marie SENE
Dans la zone Ndiosmone et Palmarin l'eau est Jaunâtre et
salée.
Félicitations au Ministre pour la distribution des semences
de très bonne qualité, et espérons de rendements de
qualité.

La BEDEA a confirmé les 19 milliards qu'elle va
mettre à la disposition du OUT.
Des entreprises ont été engagées pour le
déssalement de l'eau des localités de Ndiosmone.

II faut des semences dans d'autres secteurs, comme le mil,
le sorgho et le niébé pour l'année prochaine.
Le renouvellement du matériel agricole est impératif.
Comment le Gouvernement compte régler le capital
semencier?

Le Président est préoccupé par la diversification
des cultures d'autres formes de recherche et
surtout par la conservation des eaux entre sa bonne
utilisation par les paysans.

Je demande la suite réservée au programme d'eau de la
ville de Touba.

Le Gouvernement va augmenter sa présence à
Touba pour l'augmentation de l'eau a Touba Bolo
il y'a une nappe qui sera exploitée.

IIfaut une synergie entre les projets installés dans chaque
région.

Le Gouvernement va réfléchir sur la synergie entre
les structures dans les régions pour un
développement durable.
Al'

1

1

,.

'.

l
1

Moussa CISSE
Le rendement de 10 tonnes / ha est prévisible pour la
campagne du maïs dans la vallée.
Quels sont les moyens qui seront mis à la dispositions
des producteurs pour une bonne récolte?
II y'aura une récolte record de riz cette année et les
années à venir.

Pour le programme maïs, aucun aspect n'a été
occulté. Ce programme maïs a fait l'objet de
i plusieurs réunions.
T
..
Je.vous
assure que tout~s 1~es di
. IspOSIt~onssont
1 prises pour la commercialisation
du llZ.
1

1

Le chef de l'Etat peut demander aux Sénégalais de
consommer local pour l'écoulement de la
La commercialisation de ce riz nous pose problème quand production et pour réduire les importations.,
on sait que les commerçants ont importé 1 000 000 de
tonnes cette année
Il y'a des fonds prévus pour faire face aux
problèmes des sautoriaux. Une enveloppe de
300 000 000 de Frs est déjà disponible.
II faut que le Gouvernement prenne des mesures
concrètes pour la commercialisation du riz si non on
Le président travaille pour que l'ISR.I\ soit le
risque de brader cette denrée.
moteur du développement agricole. Pour la qualité
des semences, des tests seront fait, pour rassurer
Après la suspension du Gouvernement japonais de
financer les produits phytosanitaires pour un montant de 2 les paysans.
500 000 000 Frs, comment le Sénégal compte faire pour
combler ce vide.
Les graines de cette année sont des qualités
hybrides et non des OGM. Certainement des
II faut prendre des mesures adéquates pour une bonne
graines de mauvaise qualité ont du se glisser sur
commercialisation de l'arachide.
les semences, en tout cas nous ferons tout pour
alléger le fardeau de nos paysans.
Est-ce que les variétés de semences de maïs remises aux
aysans ne sont pas des OGM :
l'~

"

Kalidou Niasse

1

-

Nous félicitons à la SAED et à l'ISRA pour leur
dynamisme.

-

Le creuset du canal pour l'évacuation de l'eau des pluies
vers la mer au niveau de la ville de Saint louis est une
belle initiative à encourager.

-

Les productions records de cette année sont salutaires.
Quelles sont les dispositions prises?

1

,

! Le Gouvernement a pris toutes les dispositions et
un.ebonne, sen~ibilisation afin que cette saison
S01tune réussite.
1 Le micro jardin est une priorité du président, il a
1 fait la promotion
de ce secteur en appuyant les
projets féminins.
1

-

Qu'est ce que le Ministère compte faire pour soutenir le
secteur du micro jardin dans les villes urbaines et périesurbaines?

-

Il y'a un arrêt sur le projet des branchements sociaux dans Les Jeunes et les femmes seront sensibilisés pour
la banlieue surtout à Guédiawaye.
s'investir dans le micro jardinage ...,~
Le Gouvernement fait tout pour les plus démunis
afin qu'ils accèdent aux branchements sociaux.
'"
67000 branchements sont déjà dans le
département de Pikine. En 2004 la SONEES va
réaliser 15 000 branchements sociaux.

MamaDABO

-

Les 21 % annoncés concernant la récolte du riz sont très
faibles par rapport au passé.

Le Gouvernement partage la faiblesse du
pourcentage sur le riz.

-

II faut baisser la production du riz afin d'écouler la
production locale.

Le président veut avoir 500 000 tonnes les années
à venir.

-

II faut encourager le secteur du coton qui a enregistré une
augmentation très importante pour cette campagne.

Nous nous réjouissons pour la production coton et
nous travaillons pour d'autres records.
#;~

1
1

1

'"

"

1

-1

ModouDIOP
Le Gouvernement a fait un effort pour l'arachide et le
maïs mais les semences doivent être bien contrôlées
Le niébé doit être soutenu
II faut 2 unités motorisées pour la protection des cultures.

II faut former les paysans chacun en fonction de leurs
compétences
II faut renouveler le matériel agricole et résoudre le
manque d'eau dans le département de kébémer.
Darou Mousty a un problème d'eau potable.
II faut que le Djo1of soit bien servi en eau, les populations
ont soif

Assane FALL
le projet manioc est une réussite
Le problème aujourd'hui c'est au niveau de la
commercialisation
II y'a 156 personnes dans le département de Mékhé dont
les cultures du maïs ont raté.
L'Etat doit prendre ses dispositions pour soutenir ses
paysans.
La récolte du mil sera satisfaisante ainsi que celle du
Niébé.

Le Gouvernement a réaliser les tests dans les
semences il y'a des graines de mauvaise qualité
1 qui se sont glissées dans les semences nous allons
1
•
veiller pour le renforcement des semences
Le niébé va atteindre un record extraordinaire.
Cette almée, les techniciens vont examiner la
qualité du maïs récolté et l'améliorer
L'eau est une priorité pour le Gouvernement du
Sénégal, les ouvrages seront réhabilités ( puits,
forages, désa1ement)

Le Gouvernement se félicite de la récolte record
cette armée pour le manioc et accompagnera les
paysans pour la commercialisation
Le Capital semencier sera reconstruit en qualité et
en quantité puis remis aux paysans à temps.
Le Gouvernement est à l'écoute des populations
pour la satisfaction de leurs problèmes.

...\

l
Mamadou Ndiaye

Les bassins de rétentions de Poût, keur Moussa et Allou
kagne sont une initiative heureuse qu'il faut multiplier.

-l

Quatre (4) bassins sont réalisés dans la zone de
Poût

Je sollicite 2 autres bassins de rétention dans cette zone,
précisément à Ngomène .

1

!

Je sollicite l'interconnexion des forages afin de permettre
une bonne alimentation en eau aux forages qui
commencent à tarir.

Lamine SECK

DjibySOW

L' ANCARjoue un rôle très important dans le
développement de l'Agriculture.
La pastèque est un produit très rentable.
La variété des semences de maïs mérite d'être revue
Dans la cummunauté Rurale de Ngoy, il n'existe pas de
forage

La situation des digues sur les fleuves Sénégal
Quel est l'etat d'avancement de la piste de production
Waoundé.

1

En 2004 d'autres bassins seront exécutés Fouloum
Guoye dans la région de thiès.

1
1

Les techniciens von! réfléchir sur la possibilité de
l'inter connexion des forages.

Le Gouvernement se réjoui de la culture de la
pastèque. Nous allons encourager les paysans dans
les formules de transformation en suivant
l'expérience de l' Inde.
Les services techniques sont entrain d'étudier les"
variétés de maïs pour une bonne production.

Le projet de navigation sur le fleuve est réalisable
avec un fonds de l milliard de Francs CFA
disponible.

IIfaut renouveler les forages de la région de Matam : quel
La piste de Matarn Belel est en voie de réalisation.
est l'etat d'avancement sur l'interconnexion des forages.
Le renouvellement du forage de Seno palIèle, de
Doumga est en voie de la réalisation.
6l.

1

-,

~.

Abdourahmane SOW

La production de l'année 2003 est excellente pour le maïs

1

L'étude de l'interconnexion des forages va être
faite par la BADEA.

La production du mil, sorgho et niébé est aussi
sati sfaisante.

Le président avait mis sur pied un comité
interministériel pour la production et la
commercialisation du maïs, cela veut dire que
Si le déficit de la production est assuré il reste le déficit de toutes les dispositions sont prises pour écouler la
la commercialisation.
production.

II faut des mécanismes adéquats pour éviter une
commercialisation de l'arachide par les bana - bana.

Il faut encourager l'insertion des jeunes dans le domaine
agricole.
Le lac de Guier alimente la région de Dakar alors que les
populations habitant la périphérie du lac ont soif. II faut
trouver une réponse à ce problème.

Le forage de warack est en panne depuis 2 ans, il faut
réhabiliter ce forage et celui de Galayel : Nécessite d'un
château d'eau ainsi dans la communauté rurale de SAlR.
II faut mettre en œuvre un programme pour réhabiliter les
citernes à terre.

Des prototypes sont en cours de livraison dans le
pays pour la transformation de la production.
Des solutions sont entrain d'être étudiées pour
impliquer les jeunes. Le Ministre de la jeunesse
va abattre un grand travail pour leur implication.
Le Gouvernement déploie beaucoup d'énergie
pour que les villages aux alentours de Keur
Momar SARR puissent avoir d'eau potable.

Le forage de Warack sera réhabilité ainsi que celui
de Galaye. Nous allons réaliser des châteaux d'eau
de 20 à 25 mètres pour desservir beaucoup de
villages.

1

,

La digue de keur Momar SARR est souvent submergée
pendant la saison des pluies, il faut une solution durable

Emilie DIATTA

1La digue

l

de Keur Momar Sarr sera réhabilitée.

Il faut prendre des mesures pour améliorer les outils de
1 Les services techniques du ministère vont
travail des paysans ainsi que le dés salement des zones de i s'impliquer pour le dés salement de la zone de
cultures de Oussouye.
Oussouye. Le Gouvernement dans le cadre de la
Est-ce que des dispositions sont prises pour la
reconstruction de la Casamance va développer
commercialisation du maïs?
1cette région.
1

Mamadou FAYE

If faut impliquer le secteur privé pour la
commercialisation des récoltes.

La concertation nationale est une méthode
positivite initiée par le Président de la
1 République,
cela permettra à tout le monde de
1 s'implique), pour une bonne commercialisation.
1

!

IL faut nécessairement d'autres activités extra- agricoles
pour permettre aux populations de rester dans le monde
!"ural.

Le Gouvernement a déjà recueilli des avis et une
conclusion sera faite pour la loi d'orientation
,.
agricole.

La volonté politique du chef de l'Etat sur les activités du 1 Pour la question foncière Je Gouvernement attend
monde paysan est acceptée par ces derniers.
des avis pour donner une conclusion.
Quand en est il de la question foncière dans le monde
rural?
Quelles sont les dispositions du Gouvernement pour la
campagne de la saison froide?

Une nouvelle loi foncière verra le jour.
La multiplication des forages et les bassins de
rétention font partis de la politique menée par le
Gouvernement pour les campagnes de saison
froide.

w

..
~

Ndiawar TOURE

<,

Je me réjouis du rattachement des deux secteurs de
l'Agriculture et de L'hydraulique en un seul Ministère,
Le département de Rufisque est le premier exportateur de
fruits et légumes du Sénégal.

Le Gouvernement va appuyer les responsables des
collectivités locales dans la bonne marche des
activités de développement économique de leur
localité.
1

la conservation et la transformation de ces produits reste le
roblème fondamental. 'e sollicite l'a ui du Gouvernement.

Le projet de Budget du Ministre de l'Agriculture

et le L'hydraulique

1

~

a été adoptée à l'unanimité par la commission technique.

~
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NOM

QUESTIONS

REPONSES

__

.

Grégoire NGOM

-

Sur la gestion des carrières de sable dans la zone Dior
du département de Mbour

-

.~

Cette incompétence des Communs utés rurales sera
prise en charge par le Directeur de: Mines

1
1
1

-

-

Il Y a une subvention des investiss ments à travers le
fonds d'électrification
Tout de même la proposition sera ( tudiée

1
1

1

-

Djiby CISSE

Electrification rurale: proposition d'un prélèvement
au niveau du kilowatt/heure pour faire jouer la
solidarité

-

Electrification rurale pour le département
(une promesse de l'ancien ministre)

de Touba

1

-

Qu'est ce que le Gouvernement
Je Kédougou ?

prévoit pour les mines

1

1
1

-

Création d'un fichier des demande de projet de
planification pour résorber le désé .. uiiibre

Des démarches sont entreprises au
Gouvernement pour mieux valoris
Kédougou
A Sabodola, la perspective est dabor.
immédiate
Huit (08) propositions sont il. l'étude p
grandes compagnies spécialisées

liveau du
r les !lHYJi1eS de
l'exploitation

1

!
1

1

i

ovenant de
1

-

Les carrières de Baaji, à Tamba : il faut identifier une
carrière officielle.
Par un Arrêté ministériel en relation avec le ministère de
l'Environnement

Le contentieux de Exirncor est très su vi et est entrain
d'être vidé
C'est de manière administrative que CI problèmes sera
réglé et en rapport avec le ministère dl l'Environnement

1

2

AssaneFALL

Modou DIOP

Electrification de Ndanga (NDiassane) promise depuis j2 ans
Electrification de Ngaxam (village) dans la
Communauté rurale de Méouane
S'inquiète de l'arrêt des moratoires de la SENELEC
La fermeture des carrières de Thiès est - elle
définitive?

Le cas des villages sera rapidement étudié

Communauté rurale de Mbadiane et Sam Yabal et
environnents, Touba Mérina, Loro, Kagnène

une mission de la Direction de j'Energie sera
envoyée pour voir le problème et y trouver des
solutions

1

1

l'objectif de la SENELEC est de résorber son déficit
budgétaire
les carrières ne sont plus fermées mais une
réglementation sera en vigueur: « Pacte
environnemental »

Le problème du forage de Ndieng
Paiement des coupures enregistrées dans J'ordinateur
de la SENELEC sans ou avant la coupure au compteur

Abdoulaye BA

Electrification rurale: quels sont les critères du choix
des villages à électrifier?

-Le critère démographique prédomine
Toutes les Communautés Rurales (C R) seront
électrifiées d'ici 2005

Cherté des factures: y a t - il une perspective de
réduction des coûts?

Mamadou FAYE
1

1

Electrification rurale: il faut une démarche qui fait le
rapport enire Energie et développement

La diminution du coût des factures est à l'étude

-

Près de 2 milliards du budget national sont utilisé
pour l'électrification rurale

fi

3

-

-

Djiby SOW

-

Le droit à l'énergie doit être exigé. L'Etat doi chercher
des partenaires par cette initiative
Electrification des chefs - lieux de C R à continuer, à
encourager

Electrification aussi des villages « centres », ou bien
des villages limitrophes (gros villages)

-,
-

l'énergie demeure une préoccupation constante du
Gouvernement

1
1
1
1
1

-

En plus des critères précités, la proximité au réseau
est aussi à tenir en compte

Horizon 2005 pour les C R
- Orca Djéré sera électrifié en 2004
-

Phosphates de Matam : mettre l'accent sur le
renforcement de l'exploitation de ces phosphates
-

1

!
i

1
1

-

Des groupes étrangers et nationaux se manifestent de
plus en plus; nous y travaillons
Le problème des voies de communication (rail. voie
maritimes ... )permettra une meilleure exploitation

1

Famara SARR
l"

Sabodola . enclavement de la zone et non implication
des populations locales
Il y a beaucoup de problèmes tels que l'apparition de
certaines maladies.

-

Cité de Taïba 1 lCS : existence de grandes quantités de
sable et de béton possible à être mises en valeur au
bénéfice des populations

-

S'interroge sur la licence d'exploitation de béton
accordée à un seul exploitant

-Les ressources minières relèvent de l'Etat. Cependant, i~
est bon détudier les moyens de faire participer les
populations
A côté de l'exploitation par les petites compagnies,
l'exploration sera effectuée par de grandes compagnies
spécialisées.

- Lac artificiel émergent: il y a beaucoup de poissons.
L'expérience d'aquaculture sur place est à élargir aux îles
du Saloum.

le point sera fait sur l'exclusivité d'exploitation
accordée à un tiers.

,.,

'.

4

~

1
Pourquoi avoir électrifié Palmarin sans le faire à Djifer
qui est un pôle économique par la pêche?

1
1

1

Nécessité de dessaler l'eau dans les îles du Saloum

AléLO

Affectation d'un pourcentage des ressources du DSRP ,à l'électrification rurale

La réflexion sera poussée dans ce sens avec les
différents acteurs

Nécessité d'une coordination des différents
programmes d'électrification entre les différents
acteurs du monde rural
Eclairer sur les critères de choix des villages à
électrifier
Nécessaire maintien du dialogue entre les Elus locaux
et le SENELEC.

Il faut une permanence et une fluidité de l'information
- Pose le problème du versement des taxes aux C. R. et la
responsabilisation nécessaire des élus locaux dans le cadre
de Comités de gestion

Adama Daouda DIOP

Problème de réseau dans les HLM Paris, Las Palmas
etc de Guédiawaye qui datent de plusieurs années
maintenant
problème des moratoires: la SENELEC doit avoir un
esprit de modération

Le changement du transformateur de Thiaroye
améliorera la distribution de j'électricité dans la zone
Une mission sera tout de même envoyée à
Guédiawaye pour étudier le problème
__

1

J•
1

5

1

1

1

A propos des gisements

34 km de réseau de Gaz sont développés dans la zone
avec toutes les mesures
nécessaires de sécurité.

de Gaz, de Pétrole etc à

Sébikhotane : quelles mesures de sécurité sont prises

qui part de Dîamniadio

par le Gouvernement?
Problèmes environnementaux
: quelles mesures sont
prises pour certaines entreprises et industries
polluantes?
1

Développement
de l'Agriculture
surtout dans le Delta.

Aliou DIA

par l'électrification,

Est ce que l'Etat a prévu quelque chose pour le
règlement des factures des C R pour l'année 2004 ?

II

II

Un projet de financement a été déposé à la Banque
Mondiale qui concerne la zone de Matam

II·· Malgré

le COHCUurSde l'Etat, la SENELEC

même besoin de ressources

a quand

financières

1

Favoriser la création de GIE ou autre association qui
prennent en charge la gestion de l'électricité dans les
marchés par exemple, et pour commencer.

Le fonds délcctrification
devrait subventionner les
tarifs.
.1 Un consultant a déjà été désigné pour en étudier les
mécanismes de fonctionnement.
1

1

Des tarifs promotionnels allant de 4000 F à 5000 F
seront proposés a ux marchés

1

Les ressources
à l'Etat

Vulgarisation du Code minier et implication des
Collectivités locales dans la gestion des carrières après
celles fermées des zones de Dakar et Thiès
Faire la promotion des ressources minières pour attirer
les investisseurs - industriels étrangers
1

L-

_1__

minières appartiennent

exclusivement

J

6

concernée.
Moussa CISSE
-

-

-

Scandale de mobile: quelle est l'ampleur des
dommages? quelles mesures sont prises par l'Etat
sénégalais?
Où en est la question de l'électrification de Pcdor et
Dagana à partir de Manantali ?

1

1

Electrification des axes hydrauliques pour encourager
l'Agriculture et la transformation des produits
agricoles, surtout dans la vallée ou le Delta

1

11

Quelle est la limite des carrières?
Il en faut une réglementation pour leur exploitation

-

Les carrières (de Allou Kaagne) et leurs conséquences
pour les popiulations : assèchement des cours d'eau,
disparition de nombreuses espèces animales, baisse
drastique des niveaux de culture, conflits entre
agriculteurs et éleveurs ...

-

Pourquoi y a t- il des discontinuités dans
l'électrification des CR, dans la zone de Pout et Keur
Moussa, par exemple?

Mamadou NDIA YE

-

Difficulté des mairies d'Arrondissement à recouvrer
les redevances que doit leur verser la SENELEC. Il

-

Le « Pacte de l'Environnement»
déterminant

-

Tout relève de la responsabilité et de la bonne foi des
uns et des autres. Des solutions sont à trouver.

sera un élément

- L'Etat travaille à solder l'encourt de la SENELEC

c

7

....

Kalidou NIASSE

-

Difficulté des mairies d'Arrondissement à recouvrer
les redevances que doit leur verser la SENELEC. Il
faut un soutien de la part de l'Etat

-

Moussa TINE

-

Etat des lieux de la SENELEC : quid de sa
pri vatisation ?

- L'Etat travaille à solder l'encourt de la SENELEC
-l'objectif immédiat est de valoriser et rendre la société
plus performante avant sa privatisation réfléchie et
conséquente
-

-

Quelle (s) stratégie (s) prévoit - on pour la distribution
de l'énergie '?

-

Quid de la gestion des conduites de l'électricité?

- Pétrole lourd de la Casamance:

MamaDABO

état de la question?

Titre II :
Titre III:
Titre IV:

L'Etat veut favoriser l'émergence des compagnies
régionales d'électricité qui vont vendre à la
SENELEC

- Le transport des mines et de l'énergie est une question
qui préoccupe tous les acteurs

-

-

VOTE:

Tout relève de la responsabilité et de la bonne foi des
uns et des autres. Des solutions sont à trouver.

l'exploitation est jugée très onéreuse
les recherches se poursui vent quand même pour
trouver d'autres ressources énergétiques comme de
l'huile, du pétrole léger et du gaz.

adopté
adopté
adopté

••

-,

-Mise en place d'un fonds d'électrification
-Privatisation
-Appui

de la distribution

rurale

de l'Energie -libéralisation

{-plafonnement des prix pour le Ministère publié chaque mois.
{-fonds de stabilisation des prix (appartement des partenaires financiers)
{-subvention pour les sièges à propos du gaz butane.

EXAMEN DU CODE MINIER

--l

-

Nom

Aliou DIA

Questions
-Qu'est ce qui a motivé le présent projet ? II faut: *Pe,"mettre aux populations
locales de bénéficier des
redevances et des taxes.
L'expression «Fonds de péréquation
» étant trop large
*Faire profiter les devises escomptées aux populations.
On note l'absence

Farnara SARR

Réponses
-Des modalités d'application
som prises Cil compte
concernant le « fonds de péréquation
H.
-Le «Pacte environnernent « se fonde sur la base de
l'article L 44 du Code Forestier.
- ~-Les charges de réhabilitation

reviennent à l'exploitant.

de l'exposé des motifs du présent projet

Il y a des mesures à prendre pour que l'harmonisation
sous-régionale
ne lèse pas les populations locales.
Il faut inclure des études d'impact
nécessaires pour
mesurer et prévoir les mutations et les conséquences sur
les populations.

-L'harrnonisation
aux investisseurs.

protège

ies nations elles-mêmes face

-Le Sénégal a largement tenu compte des impératifs
nationaux malgré son retard énorme en matière de
structuration et de mise en place de dispositifs miniers.
-Une simplification potable des procédures a été faite
en permettant au seul ministre de prendre des décisions
Quand, auparavant, il fallait un décret.
f(

j

.,.

"

Aliou DIA

Questions

Réponses

-Irnportance
de l'implication
des collectivités
droit de contrôle et bénéfice des retombées,

-Précisions : Le permis est délivré sur la base d'une
décret du Chef de l'Etat.

locales:

-Le Ministre ne peut décide," que de la recherche.
Il
n'y a pas de délégation
de pouvoir concernant
l' exploi tation.
-Le caractère national des ressources du sol et du soussol est un principe intangible et irrévocable.

1

-Le

«Fonds de Péréquation
» sera réglé à travers un
qui se fondera sur des discussions avec les
acteurs,

décret
______________________

TEXTE ADOPTE

I

L

"

REPUBLIQUE

DU SENEGAL

U n Peuple - Un But - Une Foi

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

xe LEGISLATURE

COMPTE-RENDU

DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

INTER COMMISSION LOIS, DECENTRALISATION,
TRAVAIL ET DROITS HUMAINS 1
DEFENSE ET SECURITE
SEANCE DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2003

PRESIDENT:

ALE LÔ

MINISTRE:

MACKY SALL

r

NOM

QUESTIONS

Daour Niang NDIAYE

REPONSES
-ldèe du plan social de la ville de Pikine estàl
encourager.
Une concertation
avec les Ministres
des Finances et du Budget està l'ordre du jour.
-La Caserne des sapeurs pompiers du département
de Pikine est prévue pour 2006.
-L'ètude
des
modalités
de rémunération
est
entreprise
pour régler la question
du statut de
l'Elu.

-Absence de Préfecture
et d'une caserne de sapeurs
pompiers dans la ville de Pikine.
*Disponibilité
des terrains au niveau du Camp militaire
de Thiaroye.
-Statut de l'Elu (Maire des Communes)
maires.

-Nécessité de l'appui du Gouvernement
inondées du département
de Pikine.

: il faut payer les

pour les zones

-La question de la délivrance des autorisations
de
construction
dans les zones non édificandi
est à
l'étude.
Les inondations
doivent ê.tre réglées en
amont d'abord.

-Nécessité d'une Police Centrale à Pikine pour éviter
la dépendanc.e avec Guédiawaye.
-Développement

des polices de proximité

1

-Un
Commissariat
perspective
et les
renforcées.

Central
polices

à Pikine
de proximité

est
en
seront
,

1
Il

1

'1

1

1

!

dans la zone.

~

Mamadou

DIOP

-Absence
de poste
de
Gendarmerie à Ranhérou.
-Nécessité de soutien
rurale (P.C.R.).
-Préfecture

Djiby CISSE

police

aux présidents

de Bakel en dégradation

-Un programme

et

d'équipement

de

brigade

de I-La préfecture de Ranhérou est à l'ordre du jour.
La question
de la Brigade de Gendarmerie
sera
transmise au Ministère des Forces Armées.

de communauté
-La Préfecture de Bakel sera réhabilitée
attendant
sa reconstruction.

avancée.

des Polices est en cours.

1

-Nécessaire
(véhicules)
(BMS).

renforcement
des moyens
des agents de la sécurité

en

logistiques
de Tamba

t:

1

"
1- Phénomène de vol de bétail:
aux populations.

nécessité du soutien

-Une action de coordination
est prévue entre:
a) la Police et la Gendarmerie à l'échelle nationale
b) Une stratégie nationale de lutte contre le vol
de bétails sera bientôt mise sur pied.

Michel Marie SENE
2. Encouragement pour la brigade
pompiers de Fatick.

des sapeurs

3. Nécessité d'une démarche de proximité
cartes nationales de l'identité.

4. Besoin en 10 isti ue des Communautés Rurales (CR)
-Question de la sécurité dans certaines zones de Touba.
*fréquence et ampleur des attaques et braquages.

1

Birane GUEYE

-Renforcer
équipant.

Abdourahmane

pour les

SOW

El H . Mamadou DIAKHATE

les

capacités

des

chefs

de

CE.R. en

les

-Continuer
le processus d'accroissement
des effectifs
de sécurité pour faire aussi face au vieillissement
des
effectifs.
-II faut
ramener
le niveau
des
administrateurs
territoriaux
vers la hiérarchie A.
-II faut réhabiliter
et renouveler
les bâtiments
et les
moyens des hôtels territoriaux.
-II
faut
renforcer
la
surveillance
des
marchés
hebdomadaires
(Luma) en termes de Protection Civile.

-Remerciements seront transmis
-La DAF a organisé une mission au niveau national.
pour une meilleure proximité.
Il
250 véhicules
sont
prévus
pour
les PCR en
harmonisation
avec
l'équipement
mobil
de
l'administration
territoriale.
Les critères
seront
déterminés
our la .:..:ri~o:..:r-=.:is::.:a=-t~i-=o-=.:n~. _
-Des discussions
avec les autorités
religieuses
sont prévues pour trouver des solutions face au '
banditisme dans la zone.
1

-Une concertation
entre les ministres
et les P.C.R
sera faite pour ce qui concerne les C.E.K' et les
A.R.D.
- L'objectif de sécurisation des pOpljTatl.;ns est bien
marqué pour le Gouvernement.
t.auçmentation
des effectifs et leur équipement répond à ce souel.
-La mise à niveau des infrastructures
relevant du
Ministère de l'Intérieur
est prévue dans te cadre
d'un programme qui ira jusqu'en 2008.
-Des mesures seront prises pour mieux gérer les
marchés.
L'information
sera transmise
à la
gendarmerie aussi.

-Absence de concertation entre certains ministres et les
Présidents de CR. (Manque de considération
de la part
des premiers)

-L'attention
des ministres
sera attirée
sur les
concertations
et la communication
nécessaires
avec les Elus locaux.

-Problème de la violence dans les renouvellements
Regroupements des transporteurs.

-La police
veillera
au bon
déroulement
reno~vellements
à chaque fois qu'elle en
avertie.

des

des
sifa

III

1
1

1

<,

.--

Me Wagane

FAYE

, -Insécurité grandissante
et fréquente dans les villages '
,
(le cas à Noto et à Mont-Rolland)
-Problèrne
de l'Etat Civil au Sénégal:
absence de -Un décret a été pris par le Chef de l'Etat pour la
rigueur.
modernisation
et la sécurisation de t'Eta Civil.

-Statut de l'Elu:
pour les mettre
-Renforcement
les soustraire

nécessité

N DIAYE

financier

de l'Etat

des moyens des agents de sécurité
des tentations de corruption.

•

-II faut obliger
..

I-L~.

program.me est logé à la
Primature
national est en train d'être terminé.

et

le!

bâtiment

-Le règlement
doit
sécurité publique.
données à la Police.

pour

••

1

les populations
a respecter les textes
.
...
sur la circulation
et le stationnement,
l'utilisation
des
voies de communication.
(Nécessité d'une autorisation

1

pour chaque manifestation

il

Mamadou

de l'appui

à l'abri du besoin.

1

1

être appliqué
concernant
la
Des instructions
claires sont

-II faut arriver à un respect mutuel entre la Police
1
1·
U
·1
t . d'At
et es popu anons,
n travai est en ram
e re
fai d
ait

ans ce sens.

'1

!
1

sur la place publique).

!-Nécessité
d'un poste de police dans la zone de Pout
pour faire face aux attaques et actes de banditisme.

1

1

1

-Dans
le programme
prévu les chefs-lieux
département
ont la priorité
pour l'érection
Commissariats
ou Poste de Police.

i

de

des!
'
.~

-La politique

Assane FALL

Emilie

DlATTA

Abdoulaye

BÂ

d'extension

sera maintenue.

-Nécessité d'une précision géographique
du village de
Ndoucoura dans l'arrondissement
de MEOUANE, dans
le département
de MEKHE.
-Problème de l'irresponsabilité
de certains
administrateurs
territoriaux
qui agissent à leur guise.

-Des solutions

-Nécessité d'un Commissariat
de Police à Oussouye et
de la réhabilitation
et l'équipement
des bâtiments
administratifs
(sous-préfecture,
maisons d'arrêt ...)

-Ces préoccupations
sont prises en compte par le
programme du Ministère et ce, à partir du budget

-Déficit du personnel relevant
territoriale
à combler.

de l'administration

doivent

être trouvées

pour ne léser

aucune des parties (Communes, C.R,Villages)

1

.•

2004.

~.,

~

,.

-,
1

-Réhabiliter
et équiper
les bâtiments
dans la zone de Nioro du Rip.

Babacar

Moussa

-L'objectif de construction/réhabilitation
des
infrastructures
communautaires
et administratives
reste une constante pour le gouvernement
-

administratifs

-Nécessité de la rénovation du poste de santé de Nioro
victime des inondations
et de la vétusté

-Le Ministre de la santé sera également saisi.
Une mission de la Protection civile sera envoyée
Nioro pour voir l'état du Poste de Santé.

GAYE

-Problème

-Un projet de connexion de l'ensemble
est en œuvre.
Ceci participera à renforcer l'Etat Civil.

CISSE

-De l'indépendance
et du pouvoir d'action des
Présidents de Conseils Ruraux et parallèlement
de la
nécessité du contrôle de gestion de la part de l'Etat.
-II faut réaliser
la promesse
de renforcement
des
digues de protection
dans la zone du lac de Guiers et
sur les rives du Fleuve malgré les efforts
entrepris
durant la saison des pluies.
-Problème du versement
des taxes de la CSS à la
Commune
de Richard Toli alors que la CR. dans
laquelle elle est installée ne perçoit rien (CR. de Ronk)

de la non fiabilité

-Nécessité d'un Commissariat
et à Matam.

de l'Etat Civil.

de Police

à Richard Toli

-Continuer
contrepartie

-Nécessité

l'appui
du Gouvernement
aux fonds
et de concours en faveur des CR.

de concertation

sur les missions

1

à

de 320 CR

L'Etat a permis le recrutement d'Assistants
Communautaire
de niveau Bac + 2 ou BTS + 5 pour
permettre aux PCR d'assurer leur missip~."
_
-La cellule de crise prévoit de renforcement
digues pour assurer la prévention.

des!

-II faut une réflexion

pour trouver une solution "èn
rapport avec les collectivités
locales. Toutefois, les
taxes doivent
légalement
être versées
au site
abritant le siège de l'entreprise.
-Accord total. Toutefois cela entrera dans le cadre
du programme
de renforcement
des forces de
police.

à

-Nécessité d'un point de traversée du fleuve Sénégal
partir du village de Ronk pour aller en Mauritanie

-Alé LÔ

1

de j-APrès
évaluation
des actions
entreprises,
Gouvernement
cherchera
les
moyens
renouvellement
des fonds de contrepartie.

dévolues

le
de

i

"
aux ARD (Agences Régionales de Développement).
1

-Encouragements
et
locales de sécurité.

Réglementation

- Nécessité d'une réforme
-Nécessité
locaux.

de

trouver

des

brigades

Babacar

GAYE

de
décentralisation

des

solutions

la
mesure
de
dans les Collectivités

-Absence du contrôle
collectivités
locales.
Abdoulaye

VOTE

BÂ

pour

de

l'Etat

sur

l'impact
Locales.
la

les

Elus

Adopté
Adopté
Adopté
Adopté

des
et

de

gestion

Revient sur la nécessité de sécurisation
de I~
santé de Nioro, à défaut de la construction
nouvelle.
Titre
Il
Titre III
Titre IV
Total section:

-Une étude a été soumise à la Commission
de
Réforme de l'administration.
-Une concertation sera faite pour éclairer sur cette
question.
-Un projet de loi sur la fiscalité
locale sera bientôt
soumis au Parlement.

de l'Etat Civil.

-Encourager et améliorer la politique d'installation
paratonnerres
en tenant compte des possibilités
techniques modernes.
II-Problème

1

-La politique
du Gouvernement
sera poursuivie
concernant
les para tonnerres
en tenant compte
des possibilités
et techniques modernes.
~I

~I
la

des

1

-L'Inspection
de l'Adm-inistration
Territoï-iaïeet
Locale sera saisie pour accroître son travail.
-Le devoir
du citoyen
est également
de
l'autorité compétente en cas de manquement.

=:

i

,

saisir

1
1
1

de I-L~S ~inistèrE~s d~ l'Intérieur. et ~e la_Santé
dune
mis a contribution
pour etudler
a fond

seront

1 question.

1

Il

cette
1

~

~

s

REPUBLIQUE
Un

DU SENEGAL

Peuple - Un But - Une Foi

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

Xe LEGISLATURE

COMPTE-RENDU

DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA JUSTICE

COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION,
DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
SEANCE DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2003

PRESIDENT:

ALE LÔ

MI NISTRE:

SERIGNE DIOP

NOM
Mamadou

REPONSES

QUESTIONS
DIOP

-Nécessité de renouveler les effectifs en permanence.
-II faut concrétiser les visions concernant le Palais de
justice du Cap Manuel.

-Le rythme de recrutement
satisfaire la demande

sera continué

-Pourquoi le changement d'orientation
bâtiment désaffecté de Rebeuss ?

-La désaffection
a répondu
certains magistrats.

à une demande de

-Indépendance

Moussa TINE

nécessaire

concernant

le

de la justice.

-L'indépendance
de la justice
de fait au Sénégal.

-Les Gardes Pénitencières : Le problème de leurs
indemnisations
et leurs plans de carrière -Quelles
mesures sont prévues?

Abdoulaye

BÂ

-Absence de ressources

humaines

-Incommodité de la séparation
Régisseur d'avec la prison.

est une situation

-Les vacataires ont connu une amélioration
dans leur traitement
les greffiers sont pris en compte par
l'indemnité de judicature.

-Bénévolat dans les tribunaux surtout dans les régions.
*Quelles mesures sont prises pour gérer cette
question sensible?

-Nomination au Conseil Supérieur
qu'est ce qui les a justifié?

pour

-Les agents pénitenciers ont connu leur âge de
retraite repoussé et le décret a été signé ce qui
améliore leurs traitements.

de la Magistrature:
-Le Gouvernement
n'est pas concerné par ces
nominations.
Elles relèvent du CSM.
Le Gouvernement
n'a d'avis que pour les
affectations.

au tribunal

des bureaux

de Nioro
du

1

-Des efforts sont effectivement
part du Gouvernement.

à faire de la

-Manque de considération envers les prisonniers
emmenés menottés à travers la ville
Djiby CISSE

Félicitations

Remerciements

-Félicitations, Encouragements pour les initiatives
concernant Tivaouane.

-Le Ministère respectera ses engagements

Astou

-Qu'est ce qui est prévu pour la région de Ziguinchor?
-Quel est le montant du Programme sectoriel justice?

-L'Union Européenne a prévu le financement
pour Ziguinchor.

Kane SALL

Marna DABO

-Le programme sectoriel justice est de 100
milliards pour les 10 ans.
Emilie DlATTA

-Déficit de matériel informatique dans les tribunaux de
Oussouye et de Bignona.

-Oussouye fait partie des préoccupations du
Ministère.

-Nécessité d'un véhicule 4 X 4 pour les audiences
foraines.
-Etroitesse des bâtiments du tribunal de Ziguinchor.

-Des mesures idoines seront prises dans ce
sens.

-Victimes du «Joola

-Le dossier du « joola » est une préoccupation
profonde du Chef de l'Etat et du Gouvernement
toutefois, il est à noter que c'est un dossier
judiciaire.

»

-Rien est prévu pour Saint Louis et Matam.

Moussa

CISSE

-Etat de délabrement et d'insalubrité avancés du
Tribunal de Dagana.

-Le Tribunal de Saint-Louis est prévu dans le
financement par l'Union Européenne.
-La prochaine visite du ministère sera
consacrée au nord.

-Le Tribunal Régional de Matam doit être mis en place

Alé LÔ

-Nécessité de modernisation de l'Etat Civil
-Nécessité d'une concertation entre les ministères de
la Justice, de l'Intérieur et les Elus locaux.

-Le Ministère reste totalement disponible pour
les audiences foraines.

Moussa CISSE

-Prévoir et mesurer les conséquences possibles des
audiences foraines pour la confection des cartes
nationales d'identité.
-Est-ce que le Gouvernement va laisser la Presse
détruire le Pays?
-Nécessité d'un minimum d'informations à l'endroit du
public de la part du parquet pour canaliser la presse
aussi

Le parquet ne peut informer sur un dossier en
cours

Moussa TINE

VOTE:

-D'accord pour une coordination entre les
acteurs pour un meilleur Etat Civil.

-Chacun fera son travail mais la rigueur de la
loi s'appliquera avec plus de célérité

Titre Il: Adopté
Titre III : Adopté
Titre IV : Adopté

Total Section:

Adopté

EXAMEN PROJET DE LOI SUR LA NON TRANSPARENCE, LA CORRUPTION ET LA CONCUSSON
Création

d'un Commissaire

dit

j

'.~

'"

"Abdourahmane

SOW

*Que fera la commission

en cas de saisine, par un tiers?

*Quels sont les étapes de la procédure?
Abdoulaye

BÂ

C'est quoi la Concussion?
REPONSEDU MINISTRE
Après la saisine, la commission
du Chef de l'Etat.

engage des investigations

Art. 156 du Code Pénal (Concussion)
Projet de loi vot~

à l'unanimité

des députés

présents.

puis dresse, en cours ou en fin d'armée, un rapport

à l'attention

.....

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But- Une Foi

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

xe LEGISLATURE
COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
COMMISSION DE L'EDUCATION, ET DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES LOISIRS

SEANCE DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2003
Président

: Astou Kane DIALLO

Ministre:

Christina Sina DIATTA

~

NOM DU DEPUTE
HONORABLE DEPUTE
SAMB

QUESTIONS
MAME

1

DES DEPUTES

REPONSES

Qu'est ce que vous avez fait des acquis des
ministères précédents?

Nous n'avons pas tenu en considération certains
acquis, ce sont des expériences dossiers. Il faut de la
patience .Nous sommes entrain de constituer une
structure novatrice. Nous avons mis en place des
directeurs autonomes.

Par quels moyens
sentir intéressés?

Au niveau local, des centres de recherches et
d'essais (CRE) seront crées .Des ordinateurs seront
mis au niveau des régions pour que les populations
démystifient
la boîte noire. Dans le domaine du
maraîchage, des centres d'informations vont être mis
lace our sensibiiiser les femmes.
Il faut interroger le local pour faire des propositions
pertinentes .11nous faut convaincre. Les bailleurs ont
besoin de vigilance, à nous d'être exigeants. Ils
veulent délocaliser les activités industrielles.
Pour notre projet « palmeraie» un bailleur malaisien
est très intéressé. Nous avons, un projet de thérapie
des cancers.
Il faut une commission d'éthique au niveau national.
Il
faut qu'on réglemente
l'implantation
des
chercheurs étrangers dans les zones éloignées.

les populations

vont se

lien
l

HONORABLE
MADIOR DIOUF

DEPUTE

1

DU MINISTRE

Comment
exploiter
les potentialités
régions pour attirer les partenaires?

des

Quelle
structure créer pour éradiquer
problèmes de bioéthique?

les

Qu'en est t'il du contrôle de qualité
Dans votre rapport de présentation du budget,
pourquoi le Grand Prix du Chef de l'Etat pour
les sciences n'est pas mentionné? où allez

1

1

Le contrôle de qualité se fera par des étalonnages
pour avoir des résultats fiables.
Le Prix du Chef de l'Etat pour les sciences a été
attribué cette année à un littéraire (la littérature relève 1 •
de la science sociale).Le prix doit avoir un impact au

.•...

HONORABLE
DABO

DEPUTE MAMA

1

vous trouvez le coût de la récompense?

niveau international.

Dans le chapitre de la délégation des affaires,
à quoi sont destinés les 200 millions? c'est
pour le service moral ou pour la direction?
Ne pensez -vous pas que la création de
centres de recherches scientifiques dans les
régions serait fructueuse?
Quelle est votre stratégie de communication?

Ce sont des fonds pour les missions pour que les
directions puissent fonctionner.
Oui bien sûr d'ailleurs les commissions ont déjà été
dégagées dans les centres de Saint Louis, Thiès,
Dakar, Oussouye
Nous avons envisagé la tenue de salons appelés 1
INOVA. Ces salons feront office de vitrines
internationales. On aura INOVA Sénégal, INOVA
Afrique...
1
Nous sommes convertis à la dimension genre. Nous
allons utiliser les réseaux des femmes à !'échelle
nationale .Nous avons un projet d'inculturation des
sciences et techniques. L'art ménager nous intéresse i
beaucoup.
.
et
la
Nous
souhaitons
la
décentralisation
déconcentration
pour réussir un transfert des
compétences .A cet effet, nous avons les projets de
création de centres de recherche scientifique.
constituent nos
Ces projets de développement
sources de financements importantes.
1

HONORABLE DEPUTE KHADY
DI EH DIOU

Quels sont vos moyens d'intégrer les femmes
dans le domaine de la recherche scientifique?

1
1

Que pensez -vous de la décentralisation?

-

HONORABLE
BIRAME NGOM

L

DEPUTE

Votre budget alloué est dérisoire.
Ne pensez -vous pas que l'obligation
résultats nécessite l'obligation de moyens?
Quelles
sont les perspectives
pour
technopole?

de
la

Pourquoi 1'1 S R A est toujours logé au
ministère de l'Agriculture?
Quels sont vos
rapports avec 1'1S RA?

Laissez dans notre organigramme technopole au
pluriel. Nous avons des projets de décentralisation de
c'est pourquoi
le budget est
la technopole,
consommé potentiellement.
C'est une question de tutelle .Cependant, nous avons
un projet de coopération

-,
1

1

Pourquoi le défi à éradiquer le paludisme n'est
pas toujours levé?

Nous comptons
universités.

Pour la culture des pastèques, la production
augmente d'année en année, que pensez
vous des risques de pourriture?

On a un timide partenariat avec l'Inde pour travailler.
dans une agence internationale d'énergie atomique

établir

une coopération

avec les

1
1

1
1

1

1

1

*
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NON

QUESTIONS

Fatou Youssouf Aïdara

- Nécessité de la réfection du CDEPS et du « centre
ado » de Guédiawaye

REPONSES
1
1
1

-

Y' a t'il des structures de financement pour les
jeunes filles?

-

Nécessité de l'alphabétisation - formation des
jeunes filles

-

Besoin de soutien des écoles de football de la
zone

-

En 2004, le financement sera plus
favorable aux jeunes filles et aux
handicapés

1
1

1

i

Samba BATHILY

-

Encouragements du programme des Volontaires
et de l' ANEJ (concept de « jeunes filles en
affaires »)

-

Nécessité d'un « Espace jeunes» à Pikine

-

Nécessité de la « maison de l'outil»

1

-

Plus de 200 projets de jeunes filles en
affaires ont déjà été financés
~

1

1

Moussa CISSE

-

Travailler avec les parlementaires et le
Ministère des Sénégalais de l'Extérieur pour
optimiser la participation des jeunes expatriés

-

félicitations et encouragements pour la
disponibilité

-

-

--.L

Cette politique vise à soutenir les
initiatives
Des nationalités étrangères ont participé
aux vacances citoyennes; cette démarche
est également ouverte aux sénégalais de
l'étranger.

•

"

Encouragements au FNP J
Contrôler l'action de certaines mutuelles qui
entravent les initiatives et les rapports aux
Jeunes.

Des organes de contrôle sont sur le terrain
et veilleront. Toutefois, les mutuelles
ont également des impératifs et des
règles?

Susciter la collaboration des Collectivités
locales et surtout l'encadrement des structures
comme la SAED, au Nord du pays.

Une Convention a été signée avec la
SAED.

Absence d'espacesjeunes

l

à Dagana

Méconnaissance du programme « jeunes filles
en affaires» à Dagana.

Famara SARR

- Nécessité d'une meilleure coordination avec les
parlementaires qui ne sont pas informés des actions
du Ministre dans les localités de l'intérieur.

1-

les erreurs seront rectifiées

- Nécessité de la continuation de l'équipement des
jeunes (jeux de maillot, ballons de foot etc .... )
nécessité de l'extension des initiatives du
Ministère vers les autres localités
mettre le document « Goor boulot» à la
disposition des députés
Nécessité de l'encadrement et de la formation
des jeunes dans le département de Fatick
importance de l'initiative « bus, route de

1

i

cette dynamique sera continuée

1

1

j

,.,

l'emploi»
Importance du PPl nécessité d'accroître cette
politique
Accroître la politique « ASC Emploi»

l
1

Les ASC peuvent faire un excellent travaii 1
si elles ont de l'imagination. Nous y
1
sommes déjà avec certaines.
!

Importance d'associer les personnes du 3ème
âge à la politique jeunesse

les concertations régionales sectorielles se
c
.
1e 3ème age
~
tont aUSSIavec

Nécessité d'une politique d'encadrement mais
aussi de rappel à l'ordre des jeunes filles mères.
Encouragements de la politique des cadres et au
FNP]
Améliorer les vacances citoyennes en travaillant
tout au long de l'année avec les ASC.
Impératif d'une visite prochaine aux jeunes de
l'île à Morphil
Invitation à collaborer avec le réseau « Art et
Culture» des parlementaires

Une Conseillère Technique est détachée
pour s'occuper des jeunes filles.

Adama Daouda DIOP

'"

i

Kalidou NIAS S

1

Invitation à favoriser les Volontaires dans les
politiques de recrutement ou d'emploi.

J
1

1

Orienter les volontaires vers l'appui aux Elus de ' la banlieue de Dakar.
Nécessité de la promotion des actions du
ministère à l'hémicycle et par la Télévision

Nous y sommes déjà, surtout que la
politique de la jeunesse est une
compétence transférée

1

.

4

~

Nationale
Nécessité d'un « espace jeune

» à Guédiawaye

Le CDEPS de Guédiawaye est un modèle
pour les autres structures de jeunesse.

Assane FALL
de Vacances Citoyennes dans les
départements de Tivaouane et de Mekhé
Dossier de l' « Espace jeunes» de Mekhé
toujours insatisfait

Ceci répond uniquement à un souci de
diversification et d'ouverture.
Le suivi des premières initiatives sera
toutefois toujours assuré.

POi)

Amadou Ndiaye Lü
Tendre à renforcer les moyens des services et
programmes des ministères.
Renforcer la politique du « cabinet mobile»

1

Restructurer l'action du FNP J en rapport avec
les collectivités locales dans les zones rurales et
adapter le mode de financement

1..
1"

Revoir le concept des Vacances Citoyennes
pour l'adapter aux réalités

La main est tendue aux parlementaires
pour une réflexion dans ce sens

Revoir les modes de communication et de dépôt
de projets au niveau du FNPJ à partir des zones
intérieures (Kolda)
Sentiment de discrimination des Koldois par
rapport à Ziguinchor
~

1

t;
.)

.•.•

Souleymane DIEDHIOU

Aliou DIA

-

Susciter une politique d'émulation des jeunes
pour améliorer l'agriculture

-

Nécessité d'une meilleure vulgarisation et
d'explicitation des objets de l'ANEJ et du FNPJ

-

Nécessité de mesurer les conséquences de la
pluralité des structures de jeunesse CONCAV et
ONCAM)

-

Nécessité d'élargir la politique sectorielle du
ministère à tous les jeunes pour éviter
l' exc1us ion

-

Nécessité de poursuivre la politique du
« Cabinet mobile» en direction des
Collectivités Locales.

1

- Nécessité d'un « espace jeune. »à Pout

1

-

Accord total

-L' «espace jeune » le moins coûteux vaut 210
millions.
'i

;.:

Mamadou NDIA YE

1
1

Astou Kane SALL

Lamine SECK

orienter le bus vers le département de
Tivaouane
Espace jeune» pour Tivaouane
Projet « jeunes filles en affaires» en phase test
ou non?

Etat de la question du projet Volontaire du
Service Civique National versé au Ministère de
l'Education

Toutefois, les zones dépourvues d'espace
jeunes seront favorisées

- C'est un programme qui s'exécute déjà

Le recrutement sur titre est entrain d'être
étudié avec le ministre de l'Education
tout comme la possibilité de récupérer les
volontaires démobilisés vers le volontariat de
l'éducation.
Les démobilisés de l'Armée également ont
des perpectives possibles au niveau du
Ministère.
~

Nécessité d'un « espace jeune » ou d'un
CDEPS à Bambey

Modou DIOP

Nécessité d'un appui aux jeunes qui sont
expérimentés en agriculture et en élevage et qui
sont déjà organisés.

Etat du projet « jeunes filles en affaires» à

--.

7

41 projets sont actuellement financés par
le FNP J à Mbacké

Mbacké après les initiatives prises sur place?

Penda Sago DIOP

Invitation du bus « route de l'emploi»
Mbacké

1
1

à
1 -

Les études continuent

1

i

!

Nécessité d'un « Espace jeune» ou d'un
meilleur CDEPS à Mbacké.

1

1

1

!

TITRE Il : adopté
TITRE ln : adopté
TITRE IV : adopté

VOTE

P
~

,

TOTAL Section:
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~OMS DES DEPUTES
1

~oussa CISSE

1
1
1

1

1

1

QUESTIONS DES DEPUTES

Exposé du ministre
Le Ministre dira d'abord qu'il va inaugurer le CUR de Bambey et
Apres les félicitations, l'honorable député demande en ce
qui concerne la case des tout-petits de Gaya dont la pose de ensuite élargir les CUR dans tout le pays tout en lui disant qu'un
CUR est prévu à Saint-Louis.
la première pierre a été faite.
Le deuxième lycée de Dagana est prévu et la pose de la première
Il demanda au ministre où est ce qu'il en est en ce qui
pierre
sera pour le mois de .T anvier
concerne les collèges universitaires dans toutes les régions
La réhabilitation des lycées doivent être du ressort des collectivités
du Sénégal.
locales.
Il demanda également un deuxième lycée à Dagana.
Pour
la Ministre chargée de la case des tout-petits: elle dira qu'elle!
La réhabilitation des lycées Faidherbe et Charles Degaule.
n'est pas au courant de la pose de la première pierre à Gaya et
qu'elle pensera à une case à Gaya, tout en affirmant que 4 cases
sont prévues à Richard ToU et Dagana.
.

L

ratou Youssou AIDARA

1

1

1

ramadou DIALLO
1

1

1

REPONSES DU MINISTRE

Après ses félicitations l'honorable député demande la
1 construction
de nouvelles salles de classes pour éradiquer
le double flux.
Elle demande également l'affectation d'enseignants
Selon elle Je lycée des Parcelles Assainies a des classes de
25 élèves et qu'il y'a beaucoup de renvois au profit d'une
école privée située aux abords du lycée
Il dira que la communauté rurale de Mbirkilane est
fortement habitée par des familles religieuses et que
l'enseignement de l'arabe demeure une priorité
En ce qui concerne la case des tout-petits, il dira qu'on a
crée des comités de gestion avant même la construction de
la case
Les effectifs sont petits et le passage en classe supérieure
pose problème

Le Ministre répondra en disant que le manque de classes sera un
vieux souvenir dans la mesure où AFD financera ~ la hauteur 5
millions la construction et l'équipement des salles de classes
Le Ministre dira qu'une équipe d'inspection sera envoyée au lycée
des Parcelles assainies.
.

Le Ministre dira qu'on est sur le pied d'une généralisation de
l'enseignant franco-arable du moyen jusqu'au secondaire
Le taux de passage va être vérifié
La ministre de la case des tout- petits dira qu'on doit d'abord
former un comité de gestion avant la fin des travaux de la case.

fi

1
1

1

~bdoulaye

CRD tenu à kaolack le Ministre avait promis ml lycée en
2004 à Nioro du Rip et demande à quand la pose de
première pierre. L'honorable député dira qu'il y'a un
déficit de professeurs au lycée Maba Diakhou de centres
d'enseignement féminins inexistants. Pour la case de tout
petits on a enlevé les toits et les élèves trainent pour les
IDEN on avait prévu des véhicules en 2004 ? .
Recrutement des volontaires (y'a des autres élèves qu'on
veut filtrer qui n'ont pas fait l'examen)

BA

1

lamadOU Diop

Lycée de Nioro va être construit, pose de la première pierre l ere
janvier avec un financement de la BAD de 700 000 000, lycée de
Mbaba Daikhou on est entrain de régler le problème. Pour les
véhicules on aura des voitures 4x4 avec le crédit de la Banque
Mondiale. La DCS on a posé le problème au Président de la
République et on a bon espoir. En ce qui concerne le volontariat le
Ministre dira qu'il suivra l'examen pour plus de transparence.

Félicitations
Tous les maires aident le ministère pour l'indemnité des 50,,'0 Le
- L'augmentation des fonds de dotation pour les
collectivités une chose à saluer mais il faut surveiller le
Ministre dira qu'il va saisis son collègue du budget peur qu'elle
décaissement
soit effective.
- Rallonge des crédits DMC pour acceder aux logements il DCS nous sommes en train de poser le problème au premier
faut que les 5% qui devaient démarrer soient disponiblesMinistre. Le ministre de la ~ulture es; d,isp?sée à î.ra-~ai1ler/
av~: ,i
nous. Tous les 2000 volontaires ont bénéficie d'un ,nrët de 1'0 000 I; 11
défaut de suivi du Ministère de la culture pour l'éducation
Artistique
Le CEM de Kounonne, j'ai donné mon accord
!
- Situation des enseignants en zone rurale il y a des
Le CEM de Malika le CEM de Yeumbeul et le CE1\f de
!
difficultés d'accès
Sangallkam nous avons pris bonne note pour l' établisseme~t d'une 1
case des touts- petits

Castro

1

Souhait des volontaires de Podor ( formule au niveau des
IDEN pour le paiement)
- Ouvrir un CEM à Kounoune et une case des tout- petits

1

1

Œ'alaSECK

1

Félicitations
C'est par l'éducation qu'on forme des cadres et sur le plan
décennal on voit que beaucoup de problèmes sont réglés
1

1

Remerciement à l'endroit du Khalif
Pour le CEM il y'aura un bloc administratif et un bloc d'hygiène
Ces centres relèvent du Ministère de l'industrie et de I'artisanat,
1

L-~

Remerciements du Khalif Général pour la construction d' 1
CEM dans la communauté rurale
••
- La construction du bloc Administratif est prévue
- pendant des décenies il y'avait des centres pour les
Artisans locaux pour la fabrication d'outils pour
l'agriculture.

~ssane FALL

~ame Bousso SAMB

aoudaFAYE

Félicitations
L'Education est un Ministère difficile
Promesse tenue pour Mékhé. Le lycée n'a pas de clôture,
ni d'électricité est distant de 3 Km du CEM
Création de l'école 5 éloignée sans clôture
Promesse Président forum sur l' artisanat (école
nationale de l'artisant)

Félicitations
Satisfait de voir que les taux montent
il a été retenu d'arriver à 50% de filles et garçons
scolarisés d'içi 2005.
la cible enseignante: la présence des femmes dans
l'éducation.
des femmes inspectrices et aussi dans la prise de
décision.

"

On clôturera le lycée et l'école 5
Ces centres relèvent du Ministère de l'Industrie et de l'artisanat

Pour la parité nous sommes à 50% c'est à dire 47 et d'içi 3 ans on
atteindra l'objectif et je pense comment nommer des femmes à des
postes de responsabilité on pense à la formation continue.

Tous les enseignants seront recyclés. L'école de formation des
Félicitations
instituteurs à kaolack, pose lere pierre en janvier, l'instruction
Félicitations pour l'augmentation du budget pour la
construction scolaire; Proposition d'une commission entre Civique, on y pensera pour la modernisation
le Ministre de l'habitat et le Ministre Technique.
- Dépenses de personnel je voudrais insister sur la
formation permanente et des voyages d'étude pour avoir
des ensei nants de ualité. Il faut ue le Ministre de suive

1

1

,

--d-----l

les jumelages pour que ceux - ci pr~fitent aux élèves.
Remerciement pour les collèges universitaires Insister sur
l'éducation civique et la morale et augmenter le
coefficient.

"

i
1

1

Emilie DIATTA
1
1

Félicitations
L'école du département d'Oussouye, le lycée Aliou Sitoe
DIATTA est un CEM transformé en lycée et CEM.
Compte tenu des déplacements, les élèves ne savent
même pas où faire cours.
Il faut la construction de 6 classes, CES de Moulomp
manque de tables bancs ( 100 tables)
CEM de Kabrousse n'est pas clôturé et les populations y
jettent des ordures. Oussouye n'est pas encore prévu en
2004, problème de paiement des enseignants de
l'alphabétisation. Quels sont les critères pour avoir une
case des touts- petits?

mading DIEDHIOU

Félicitations
Où en sommes nous en ce qui concerne les CUR
Le lycée SANE compte 15 classes de 2sde sans salle de
classe
Les jeunes se regroupent pour créer des pompes et il faut
les aider à développer cette technologie.
Al' Assemblée y' a 1 réseau des langues nationales qui
pourra vous aidez à faire beaucoup de choses. Une case des
tout- petits est une nécessité pour la femme, ceci pour
alléger leurs travaux.

Un nouveau lycée à Oussouye en 2004 Oussouye aura un
1
1
1 risographe et un ordinateur
des tables- bancs ( 200 à 300 tables)
.
1 nous avons fait des marchés mais les gens ont refusés d'y participer
Critère pour avoir une case des tout- petits
Taux de prescolarisation
1 La population prescolarisable
La localité doit nous envoyer une demande
Les disponibilités des populations
i
Zone existant une source d'eau
1

On est entrain de faire la maquette pour le ClJR et le financement
Pour la pléthore également, on va interroger L' 1 A
22 classes prévues à Ziguinchor. Ces jeunes doivent s'organiser
L'organisation pour se perfectionner et écouler leurs produits.

marSARR
~~

1

Félicitations

1

Indicateur de performance qui a attiré mon attention TBS
( taux brut de scolarisation)
l'apport que le parlement peut apporter à l'éducation
CEM de Baba Garage l'engouement populaire qui
accompagne ce CEM nécessite une accompagnement de
l'Etat. Les collectivités locales s'engagent de plus en plus
et le Ministre doit travailler de concert avec les
collectivités.
La D C S ( si le problème n'est pas réglé il y'aura échec.

~diawar Touré
1

ady DIEDHIOU

odou DIOP

Le taux brut de scolarisation est de 75.8 pour le français et,24 pour
le franco _ arabe. Ca m'intéresse l'apport du parlement et je vais
convoquer une réunion pour nous concerter. 1.CEM pour Baba
Garage; keur Samba KANE pour que les élèves ne se déplacent
pas loin et on a débloqué 30 millions pour les cantines scolaires. Le
grand lycée de Mbacké va être construit et le CEM: de Taïf.
Problème de la DCS je l'ai soumis au Premier Ministre et au
Président.

Félicitations
- projet de création d'une EFI et d'un lycée à Bargny
la communauté rurale de Sangalkam doit avoir un lycée car
tous les élèves convergent vers Rufisque.
La ville de Rufisque n'a pas encore de case des tout- petits
Le lycée Abdoulaye sadji a des problèmes de fenêtre, de
portes etc
.
Difficulté des bacheliers pour obtenir un visa.

Le maximum sera fait pour réhabiliter le lycée Abdoulaye Sadj i
Pour le visa également on est intervenu pour beaucoup dl';
personnes et nous avons obtenu des visas.
Les grandes mairies doivent construire leur cases parce qu'ayant
des moyens.

Le retard constaté dans certaines écoles pendant
l'ouverture des classes.
L'éducation des filles

Lycée de Darou Mousty des problèmes et manque de
matériels. IL faut aider aussi les darhas qui existent dans la
zone

------

Le retard est du dés- fois à l'inondation.
Un lycée national de jeunes filles est prévu; la maquette est
terminée et remise au Président (lycée de 3000 filles).

1

Du matériel (Photocopie, et Risographe et machine) est
commandé et nous en donnerons au lycée de Darou Mousty

--_. -- _..--1
pregoire Birame
~GnME

Félicitations
On va vérifiée avec L' 1 A pour les tables bancs. Pour le 20me
Besoins
lycée on y pense.
1
1200 tables- bancs
pour les véhicules ça sera pour le mois de Mars et Avril. On pense 1
40 classes
faire une classe de 2nde pour l'ouverture 2004.
i
!
72 enseignants malades
30 maîtres d'arabe
réfection de l' Iden de M'bour
deuxième lycée à M'bour
1
CEM de Ndiaganiaw souhaite avoir des classes de 2nde)
1
besoin de case des tout- petits et pris en charge de ces cases 1
des tout- petits.
1
1

1

hou DIA

enda SAGa DIOP

Sur les 75 % .est- ce qu'a on a pris en compte
l'e?seignem,e,nt ar.abe..
Cloture de 1 etabhssement Daouda DIA, ecole Amadou
DIA de Mbeulekhé depuis avant l'Indépendance et jusqu'à
présent a les mêmes classes. Besoins de tables - banc;
photocopieuse; ordinateurs; création de cantine scolaire,
1 Bâtir un bloc administratif
1 Case des tout- petits à Mbeulekhé

Case des tout- petits dans la communauté rurale de
Mbacké

Les 75 % ) c'est seulement ceux qui apprennent le français ~ h:
CEM de Mbeulekhé se~a construit en ~004 . La dôtur~ de l'école
1 El Daouda DIA sera faite. Et construction du BA et BR ( bloc
i administratif et hygiène) pour les tables bancs nos services fero.u
il ce qu'ils peuvent
30 millions ont été envoyés aux fA. pour les
cantines scolaires. On a noté et on a prévu 22 cases des tout·_pcU~·::
1 à Louga
1

1

i

1

On a prévu 08 cases des tout - petits

1

Construction d'un lycée à Mbacké

~acké

1

va avoir un lycée.
______

1

L'ensemble du texte a été voté à l'unanimité par les Députés à 15 h 58
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NOM DU DEPUTE
PRESIDENT
ABDOURAHMAN"E SOW

1

QUESTIONS DES DEPUTES
Comment faire pour améliorer
la cherté de l'électricité?

1

REPONSES DU MINISTRE
La production d'électricité est excédentaire par rapport
aux besoins des industries. Le DG de la SENELEC a
récemment annoncé la baisse du prix de l'électricité
.Nous avons un problème de transport de l'électricité à
cause de la vétusté des moyens. Le coût du téléphone
baisse de plus en plus.
1

---1

Est-ce que aujourd'hui notre
main d' œuvre est compétitive
comparée aux autres pays?

De réels efforts ont été consentis. Il faut trouver le juste
milieu et se battre pour la compétitivité.

Comment faire en sorte que
nos industries puissent prendre
leur place dans le concert des
nations?

dernière, le taux de croissance des PIE était de
lO%.Donc il y'a une nette évolution

Est -ce qu'on va voir démarrer
les usines de la SOTEXCA,
celle de Louga où les ouvriers
sont en chômage?

La MSTS a trouvé des partenaires malaisiens appelés
TAPA qui vont apporter des moyens et de l'expertise.
Pour le problème du prix du coton, une solution devrait
être trouvée dans les plus brefs délais.

1

j
1

••

'-.

HONORABLE DEPUTE
WALYNDIAYE

Qu'est ce qui est fait à propos
du fonds du PNlR destiné à
l'innovation au bénéfice des
artisans ruraux ?

HONORABLE DEPUTE
ALELO

1

1

Ce fonds n'est pas encore connu du ministère de
l'industrie. Nous allons faire des demandes nécessaires
pour avoir les toutes informations

-----il

Pourquoi le progr~mme.
PALPlX des lCS mtervient
exclusivement à Mboro?

1

1

Quel est le niveau d'exécution

1

Le fonds est épuisé à 100% .On cherche d'autres moyens-jl

du fonds BOAD

l

,

1

._~

Je ,crôis que les responsables des lCS ont retenu
d'etendre le PALPlX dans les zones pauvres.

-

----~

Pouvez -vous nous aider à
Nous allons essayer de résoudre ce problème
éradiquer la faillite des
industries au niveau de Pikine ?
1

HONORABLE DEPUTE
DAOUR NL~NG N'DIAYE

1

Que comptez -vous faire pour
attribuer un pourcentage des
marchés aux entreprises
locales; par exemple aux lCS,
on remarque que tous les
appels d'offres sont remportés
par les entreprises étrangères.

11

i
1

Le président de la République a raison de dire quJil'fauti
changer les lois pour que les pourcentages des budgets
soient rétrocédés aux entreprises nationales.

.

1

C·

HONORABLE DEPUTE
FATOU AÏDARA

Pouvez vous nous aider à
développer Pikine et
Guédiawaye et à éradiquer la
pollution comme vous l'avez
fait pour les populations de
Mboro?

L'extension du PALPIX va régler c e problème

Vous nous avez promis l'année
dernière de mettre en place un
village artisanal à Pikine .Où
en êtes vous?

Nous avons le projet de constructio n de huit (8) villages
artisanaux en 2002 dont Pikine et ( uédiawaye

------J

1

1

1

1

-

HONORABLE DEPUTE
MOUSSA CISSE

A quand le village artisanal du
département de Dagana ?

--j

Nous avons un projet de construci on de village artisanal
au niveau de tous les département du pays

--- -------------:-:--1
L'ITA a développé des tests de v idation, ça ne devrait
Où en sont les résultats de la
recherche que l' ITA a mené sur plus tarder
la patate douce ?comment
pouvez -vous faire pour
vulgariser les résultats des
recherches ?

1

1

*

-,
La CSS et la SOCAS sont
menacées par la fraude. Quels
sont les moyens de combattre
ce fléau?
Quelles sont vos mesures
prises au niveau de votre
ministère pour inciter la
promotion des PMI dans les
régions?

Nous ne pouvons pas vous donner les informations sur
ce point. Nous allons discuter avec Madaine le Ministre
du Commerce

1

---------

~
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Madame la Présidente de la Commission a commencé par souhaiter la bienvenue au Ministre et à ses
collaborateurs. Elle l'a félicité pour sa reconduction dans l'équipe gouvernementale, ce qui traduit la
confiance que Monsieur le Président de la République et son Premier Ministre continuent de lui
manifester.
Prenant la parole, Monsieur le Ministre dira sa joie de se retrouver pour la quatrième fois devant les
Honorables Députés pour présenter le Budget de son département.
Pour la gestion 2004, le projet de Budget du ministère de la Pêche est arrêté à la somme de
851 00 1 000 franc cfa contre 725 514 000 francs cfa pour la gestion 2003; soit une hausse de
125 487 000 francs cfa en valeur absolue et 17, 29 0;0 en valeur relative.
A cela s'ajoute le Budget Consolidé d'investissement (Bel) qui s'élève à 3 238 000 000 francs cfa.
A l'issu de sa communication, les parlementaires
contributions, des suggestions et des questions.

ont engagé un débat fécond à travers des

Ils ont tous commencé par féliciter le Ministre pour sa reconduction et d'aucuns ont loué ses qualités
d'homme de terrain et d'homme d'action.

l

Parmi les sujets abordés par les Commissaires figurent:
1- la réhabilitation des chaînes de froid à Kolda et à Bambey
2- les résultats obtenus sur les accords de pêche
3- le repos biologique de certains produits halieutiques
4- la coopération sous régionale en matière de pêche notamment avec la Mauritanie et le Maroc
5- la surveillance des côtes
6- les projets d'identification des points névralgiques dans le Delta du Saloum
7- la redynamisation des Comités de plage
8- la collaboration entre le ministère de la Pêche et celui de l'Energie
9- l'électrification de Dj ifère et Diakhanor
10- l' équipement et l'aménagement des côtes
11- la décentralisation de l'Aquaculture
12- l'implantation d'un marché au poisson à Louga et/ou environs
13- le developpement de la pisciculture
14- le soutien aux femmes pêcheuses de Dionewar
15- ]' état de la flotte artisanale et industrielle
16- la gestion administrative du centre de Pêche de Guiguidj i
17- la construction d'aires de transformation à Fass Boye

des pirogues
18- l'immatriculation
19~ la sécurité des hommes en mer
20- l'utilisation du gilet de sauvetage
Reprenant la parole, Monsieur le Ministre a remercié les commissaires pour leurs félicitations et leurs
vœux de succès. Il s'est également réjouit de l'intérêt porté par les parlementaires pour les activités
de pêche ainsi que pour la pertinence de leurs interventions.

Quand à leurs interpellations,

il y répondra en soulignant que:

La ressource halieutique est au centre des préoccupations
mesures nécessaires pour l'appréhender au mieux:

des autorités

qui ont pris toutes les

- par le développement de la recherche
- pour son exploitation responsable et durable
- grâce à une bonne surveillance et le respect des règles qui organisent
Pêche

l'activité

de la

-;

"

~.

"

Concernant la gestion des conflits avec les pays voisins (Maroc, Mauritanie ... ), il faut se féliciter du
climat. de bon voisinage qui prévaut fruit de la politique du langage de vérité que le Gouvernement
emploi.
Pour la surveillance des côtes et la sécurité des pêcheurs, des moyens importants ont été déployés
pour résoudre ce problème.
Aux autres questions, Monsieur le Ministre apportera des éclaircissements d'une manière générale et
assurera les Députés de sa totale disponibilité à travailler avec eux pour l'approfondissement de
chaque: question.
'~.

C'est ù l'issue de ces échanges jugés que les Parlementaires ont unanimement adopté le projet de
Budget 2004 du Ministère de la Pêche.

-,
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NOMS DES DEPUTES

Abdoulaye BA

QUESTIONS

-,

REPONSES

DES DEPUTES

-Route Diamniadio - Mbour et route Fatick Kaolack, où en sont les travaux et quelles
sont les échéances?

DU MINISTRE

- Pour l'essentiel des travaux sur cet axe les délais
seront respectés. Possibilités de terminer avant juillet
2004 pour les travaux supervisés par la CSE

1
i
1

-Appel d'offres concernant le démarrage des
travaux d'entretien routier
-Dégradation avancée des routes dans la
zone de Tambacounda et de Kolda
-Pistes de production au niveau de la zone
Wack Ngouna pour désenclaver la zone
-Appel d'offres privatisation de l'Aéroport ;
qu'en est il exactement?

Démarrage appel d'offres concernant l'entretien routier
pose problème à cause des études et surtout de
l'hivernage.
Le Bricolage est un moyen de maintenir la route
praticable mais on a prévu de la réhabiliter.
Koupemtoum - Touba est prévu - fait partie des
!
de priorités Prokhane - Wack-Ngouna. Il est prévu un
programme pour les routes rurales qui sont à finaliser.
1
Privatisation de l'aéroport - C'est plutôt une gestion de
type privé pour plus d'autonomie
Programme d'entretien routier annuel est inséré dans!"
un programme triennal en accord avec la banque. Il ya ,
des priorités. Le fonds routier ne peut pas être utilisé
pour la réparation de l'avion présidentiel.
~
Ok pour 6 km.
Renouvellement du parc 1er trimestre 2004 - démarrage
., - lenteur procédurale.
Appel d'offres.
1

l'

1

1

1

Assane FALL

-

Les 6 km qui mènent vers le village de
Ndande sont impraticables.

-Routes de Mékhé vers la Mer (24 km) et
celle de Baba Garage; où en sont les
promesses?
-A quand la rénovation du parc automobile?
-Revoir la mesure relative à la limitation des
voitures importées à 5 ans. Est- il possible
d'élargir la durée?

,

~

.'

- Est-il prévu un montage de véhicules légers
à SENBUS?

o k avec

Djiby CISSE
- Maka Koulibantan : en bon état
- Nationale 1 : nécessité de réfectionner la
voie qui est empruntée par toute la sousrégion.
- Tambacounda - Malem Hodar impraticable
sur 128km surtout
- La route Nénéfesha- Salémata est-elle
prévue dans le budget?
- L'entretien de l'avion présidentiel doit être
aussi pris en compte par votre département.

Aminata SARE

.Région de Diourbel (qui polarise toute la
zone de Sine-Saloum) est dans un état de
dégradation avancé et l'étroitesse des voies
qui mènent vers Dangalma - Séo- Diourbel Kaolack.

Oumar FALL

Réhabilitation des routes Fatick - Mékhé et
Khombole - Baba Garage qui sont des

Djiby CISSE - Système de préfinancement est
prévu pour pallier aux lenteurs. On a donné le gros du
travail à un Cabinet - décentralisé c'est ce qui retarde
le démarrage des travaux.
Age des véhicules:
Application d'une loi qui avait été votée avant les
élections. Elle est en train d'être revisitE.
-Sécurité - Renouvellement de voitures s'impose
(santé, encombrement, pollution, etc).
Kédougou - Nénéfisha - non rspect des engagements
du partenaire. On reprend les appels d'offres.
-Elargissement de la route - vers Diourbel rentabilité? Beaucoup de projets. Mais avec les
bailleurrs la rentabilité est un élément important
-Entretien de quelques routes Ok. Mbour - Joal Diourbel etc ... Après discussion avec les bailleurs - on
va procéder à une réhabilitation ..
Fonds Kowetien et Banque Islamique de
Développement.
Khombole - Baba Garage - c'est prévu pour cette
année.

Ii

1

1

1

..
carrefours et aussi des raccourcis.

.,.

--l
1

i
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Etienne SARR

Ce projet sera-t-il laissé à l'appréciation des
étrangers?
- Réhabilitation du chemin de fer Thiès Saint-Louis? Où en êtes-vous?
-Et à propos de l'appel d'offres pour le
renouvellement du parc automobile?
-Où en sont les projets de l'Aéroport de
Diass ?
- Sens unique au niveau de la Corniche ne
règle pas le problème de la circulation.
y a-t-il d'autres mesures? Lesque!les ?
Où en êtes vous concernant le projet Fleuve
Gambie
- Route Mbour- Joal- dégradation avancée
Est-il prévu une réhabilitation?
Où en est-on avec le projet de réhabilitation
de la route de Joal ?

le financement des études (INDE) pour Oakar-Tamba -- :
Vélingara - Ziguinchor. Thiès - Saint-Louis: Chemin de i
fer résidentiel: l'ambition est de ne pas perdre ce
1
réseau. On réfléchit sure la question? Mais les
!
bailleurs pensent supprimer la ligne.
:
-Aéroprt de Diass - Offre spontanée de ABD j
Problème de transparence - préfinancement. A présent 1
on a proposé un appel d'offres.
!
1

-Plans de circulation:
1
Problèmes de conception de la route.
i
La route a été construite sans assainissement.
1
Négociation deux systèmes de préfinancement
3 autos-ponts et relever la route. On est en train de .:' i,
réaliser de petits projets avec les ressources de l'Etat, (!
bretelle HLM, encocher route de Rufisque) pont de
1
Gueule-Tapée, etc.
On travaille aussi sur l'autoroute pour trouver des
solutions radicales.
1
-Financement: transgambienne disponible mais
problèmes politiques
Mbour -Sombe - programmé.

i

'1

1

Pour Cambérène on prévoit de fixer la latérite Touba Pou ;; - programmé c es jours-ci sur la loi des finances
rectificative.
Route Tamba - recherche de financement.
/1

"

'"

Moussa CISSE

Aliou DIA

Aucun chantier à Dagana : Gandiol - SaintLouis
Existe-il un programme de réhabilitation
Rosso - Richard Toli - Travail de bricolage
alors qu'elle est empruntée par des chargeurs
- Piste: Koloma - Nith à quand la
réhabilitation qui a été arrêtée?
Et les travaux prévus pour la route qui mène
vers le Lac-de-Guiers
-Route de Gaya - Dégradation avancée Route goudronnée (9 km).
Piste du Delta - Problèmes d'accès pour
faciliter
Port de Saint-Louis où en êtes-vous
concernant la construction du port. Est-ce sur
le fleuve ou sur la mer?
Et à quand le projet de navigation?
Aéroport de Saint-Loui qu'est-ce qui est
prévu?
Qu'est-ce que vous avez programmé pour
Dagana pour 2004 .
3 points:
1) Route Linguère Matam - Financement?
Dahra - Yang-Yang- Mbeuleukhé (le pont)
Pourquoi vous n'avez pas prévu de pistes de
production dans le Djoloff?
Faire les ponts -Recharger la route
2) Ponts: les ponts recensement réalisés ont
cédé. Revoir le choix des entrepreneurs.
La maintenance des routes fait-elles partie de
votre programme? l'élargissement de la route

Gandiol on travaille là-dessus et pour Richard-TolIMatam Port de Saint-Louis - Etude réalisée par le cosec.

·-·----1

Projet de Mbeuleukhé va être suivi.
-Budget entretien: 15 Millions alors qu'il faut au moins
le double pendant quelques années. On est en train
d'étudier le fonds routière pour alimenter le budget
entretien routier.
Voierie Tivaouane : le dossier est en train d'être étudié.

1(

..

1-

Dakar-Touba
Qu'est-ce qui est prévu pour la voierie qui
mène vers Tivaouane. La voierie est vétuste
dans ces zones.
3) Les dos d'âne: comment peut-on installer
des dos d'âne sur les routes nationales Dahra
-Touba?

1
1

-l

On ne peut prendre aucun engagement.

Alioune KEBE
1)Ndande - Kab Gaye - Route sablonneuse
- Sagatta - Pas de route

!

1

1

Président de la séance

La déviation sur la route de MBour présente
beaucoup de risques.

-

--

••
1

1

1

1
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NOM DU DEPUTE

QUESTIONS DU DEPUTE

REPONSES DU MINISTRE

HONORABLE DEPUTE
DJIBY CISSE

Inondations de Tambacounda

Nous avons prévu de réaliser des proj ets à
Tambacounda. Bakel a un service départemental. Nous
avons un problème de personnel technique lié aux
contraintes sur la masse salariale. Nous n'avons pas de
répondant au niveau de l'autorité décentralisée. Je crois
que l 'honorable député que vous êtes fera une pression
pour établir une collaboration.

HONORABLE DEPUTE
ASSANEFALL

Délimitation de Mékhé

Nous avons procédé à une vue aérienne de la ville (par
des photographies aériennes) .Le plan se fera un an
après. On a constaté que les lotissements sont réalisés à
quelques encablures des rayons de la ville, ce qui pose
problème .Des mesures de réglementation qui permettent
une entente entre la communauté rurale et la commune
sont entrain d'être menées.

•

,

HONORABLE DEPUTE
ADAMA DAOUDA DIOP

"

Moyens de contourner les eaux
de Saint Louis, Matam, Pikine et
Guédiawaye

Devant la rareté de moyens pour un budget, nous
sommes obligés de faire des arbitrages .L'année dernière
nous avons privilégié les régions au détriment de Dakar,
Médina Gounass.
J'avais proposé les populations de déménager. Malgré
les réticences, nous allons essayer. C'est un effectif de
95000 personnes .Le règlement se fera dans le temps.
Concernant Saint Louis, nous avons prévu une zone
d'aménagement concerté. Matam a bénéficié d'un
nouveau statut; nous allons crée un bi pole Matam Ourassogui .Le plan directeur est entrain d'être réalisé et
la zonz d'aménagement concerté sera construite à
Ourossogui.
Quel est le statut des habitations
Certains villages ont été crées par l'Etat suite à
qui poussent dans les villages de l'évènement de 1989.
Matam

.

_.

La population de Hann et de
Diamniadio sont en permanence
en danger, qu'est ce qui est
prévu ?

C'est un danger réel. A Diamniadio aussi la presque 'île
est presque ouverte. Nous avons prévu la restructuration
du quartier de Hann Plage. Des enquêtes se font .En
outre, au niveau de Hann, un site est prévu pour abriter
les populations.

Projet PASSDUNE ?

C'est un projet qui s'occupe de la sauvegarde des
Niayes. C'est une zone propice à l'agriculture .Le but est
de préserver des zones des terres de culture.

~

•

-,
Brigade de surveillance

C'est une nouvelle direction présente dans les zones où
l'urbanisation est élevée .La surveillance de l'occupation
des sols est une police.

Transfert de la capitale vers
Ngaye.

Nous avons identifié un site où 5000 hectares ont été
délimité. On a fait des études hydrogéologiques avec
l'appui de l'APIX. Un projet d'aménagement a été
soumis au Président de la République.

Délocalisation de la gare routière
de Dakar.

Elle sera située à l'entrée de Pikine. On fait les travaux
avec le CETUD. Ce sera une gare urbaine. Le projet a
beaucoup évolué.

Recasement des populations de
Guédiawaye, Médina Gounass,
Etajou Madjéla.

La zone de Médina Gounass est un bas fond. Il sera
difficile de déplacer 95 000 habitants. Il sera également
difficile de réaliser ce financement avant 2005. Les
solutions intermédiaires vont porter sur le déplacement
de quelques populations.

-

HONORABLE DEPUTE
FATOU AIDARA

Cas du litigieux terrain de
Guédiawaye.

1

Le promoteur avait occupé un terrain situé au niveau des
filaos. Il n'a pas le droit d'abattre les filaos qui nous
protégent.
Je lui ai proposé un échange et il a refusé. Mais ce qui est
sûre c'est que cette zone ne sera construite.
1

•

Prévision des risques
d'écoulement à la citée Fadia.

Le préfet a eu à envoyer des sommations.

A Guédiawaye pouvoirs abusifs
du cadastre et du domaine qui
autorisent des habitations
irrégulières par exemple le site
de l'hôpital Dalal Diam.

Nous allons vérifier.

Le bureau de l'urbanisme de
Guédiawaye est mal équipé.

1

C'est une nouvelle création, on l'avait fait dans la
préci pitation.

--

Les terrains de Diamniadio
étaient vendus à 60 000 F est -ce
que c'est valable.

Là il y a un problème. Il existe des lotissements faits ••
dans la clandestinité. Nous avons demandé aux maires
concernés tous les lotissements. Nous allons voir dans le
cadre d'une enquête foncière les mesures à prendre. Si la
légalité est avérée, leur droit sera préservé.

Révision de l'autorisation de
construction des propriétaires
d'immeuble à Guédiawaye.

Nous allons entrer en contact avec le chef de service
national. De tels agissements méritent d'être signalé à
temps.

1000 sinistrés à Darou
Rakhmane, Médina Gounass et
Bagdad.

Le projet de restructuration touche certains de ces
quartiers nous allons pouvoir procéder aux recensements

1

1
1
1
1
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HONORi\.BLE DEPUTE
KALIDOU NIASS.

ft

.•

HONORABLE DEPUTE
MAMADOU DIOP

11----

HONORABLE DEPUTE
FAMARASARR
1

1

Pour le foncier de Guédiawaye,
une bande de filao a été rasé par
un promoteur.

Nous avons organisé un CRD sur le foncier à
Guédiawaye mais le problème demeure et se pose de
plus en plus avec acuité. Avec le ministre du budget
nous allons trouver d'autres solutions.

Politique social au niveau de
l'attribution des parcelles.

C'est devenu un axe central de la politique
d'aménagement.
La politique sociale est le meilleur moyen de favoriser
l' auto- construction.

Comment est-ce que les villes ~
inondables comme Bambey et
Saint-Louis ont pris naissance
sans plans directeurs.

Nous sommes entrain de réviser le PDU de Saint-Louis
et de Dakar. Beaucoup de villes comme Barnbey et
Nioro sont dotés de chefs lieux de département.

Pour l'extension des réseaux, du
ministère de l'Urbanisme,
comment viabiliser l'équipement
et le transport de ce secteur.

C'est un problème de moyens d'effectif et de
déplacement. l'espère qu'en séance plénière le problème
de moyens sera plaidé.

Augmentation du nombre de
logements à Dakar.

Nous avons deux millions d'habitations à Dakar. Toutes
les activités formelles industrielles consomment de
l'espace. Nous avons pensé encourager la politique

1

1

1

1 •
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d'auto construction
Que faites vous pour mettre
systématiquement les moyens
d'aménagement face aux
inondations.
Est-ce que la brigade de
surveillance prend encharge le
problème d'extraction du sable
de la plage.

Cette question relève du ministère de l'Environnement
.C'est une forme d'occupation et d'utilisation du sol.

__ .•

.

Restructuration de Hann :
Prévisions pour la baie de Hann
Touba Kouta est une zone
d'attraction des étrangers

Nous avons mené des études pour la restructuration .A
chaque fois que nous avons un problème de restriction,
on fait un recasement ._--_._--C'est un problème général. Le littoral est une zone
sensible et le domaine public maritime est envahi de
façon désordonnée.
-_._-----

Est-ce que le parc de Cambérène
fait parti de la technopole?

HONORABLE DEPUTE
MAMADOU DIAKHATE

La zone de Cambérène n'est pas incompatible avec la
technopole. Cependant la zone de la technopole est une
zone verte. Elle doit être transformée en cyber villages
C'est un problème qui relève du ministère de
l'information

Une antenne téléphonique a été
prévu dans la communauté rurale
de Nguégnène, ou en êtes vous ?
Absence de communication entre Les représentants de 'Etat n'ont pas le droit de venir
les PCR et certains représentants effectuer des travaux sans avertir les autorités locales.
de l'Etat: cas du litige de
Senibloc

II(

HONOR.A.BLE DEPUTE
ABDOULAYEBA

Quelle appréciation faites vous
de la situation dégradante de
Nioro?
Au niveau des écoles privées, il
y'a des constructions en hauteur,
ont t' -ils des autorisations de
construction

La situation de Nioro est difficile. Sur le budget, des
inondations, la moitié a été mise à Nioro
Dans tous les cas, il faut une autorisation .En dehors des
règles d'urbanisme, toutes les règles doivent être
respectées.

1

1

1
1
1
1
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1

PRESIDENTE ASTOU
KANEDIALLO

Pouvez vous nous aider à établir
un plan directeur pour les
constructions irrégulières de
Tivaouane

Les études ont beaucoup évolué. C'est une ville à
croissance rapide, nous avons le même phénomène à
Mboro

---1
1
1

1

1
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un

But- Une Foi

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

xe LEGISLATURE
COMPTE RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION

COMMISSION DE L'URBANISME DE L'HABITAT,
DE L'EQUIPEMENT ET DES TANSPORTS

SEANCE DU JEUDI 04 NOVEMBRE 2003 A 16 H
Président : Alé LO
Ministre: Salif BA
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Noms et Prénoms

Questions des Députés

Réponses du Ministre

Adama Daouda DIOP

- Effondrement bâtiments
Quelles méthodes de contrôle de qualité préconisez
vous?
-Cité CHAABI - Qu'en est il exactement?
-Avez-vous prévu des égouts d'évacuation
-Existe-il une mesure pour sécuriser les terrains des
Sénégalais de l'Extérieur?
- Monde rural: mode d'habitat en banco. Avezvous une politique de substitution du banco?

Mamadou DIOP

-Politique sociale dans le secteur de l'habitat - une
préoccupation - problèmes de l'insolvabilité, droit
d'enregistrement exorbitant, taux d'intérêt élevé.

Retour remerciements :
-Dispositions à prendre concernent aussi bien
le Ministère de l'Habitat, le Ministère de
l'Urbanisme et le Ministère des Collectivités
Locales.
-Projet de mise en place de mesures de
surveillance par la création d'équipes qui
sillonnent la ville.
- Informer le maire de la localité d'un projet
de construction.
Chaabi : Le retrait est opéré par le Ministre du
budget
Programme d'habitat et programme
d'assainissement sont 2 volets qui sont pris
en corn te ~ans les projets.
On verra ce que l'on peut faire mais il est
difficile pour l'Etat de prendre des
dispositions à cause des normes fixées par les
bailleurs.
-Il faut amoindrir les coûts du logement. La
réduction du taux d'intérêt et des impôts.
Le DCES est rattaché à notre ministère pour
des raisons d'efficacité et de visibilité de la
construction. Ce n'est pas un retrait de
compétences.
Il est prévu dans le projet de lotissement en
2004 -2005.
-Nous prendrons des dispositions pour
nettoyer et clôturer le site

1

1

,

Pourquoi le rattachement de la DCES avec le
secteur de l'Habitat?

Assane FALL

Terrain des HLM de Mékhé; qu'est ce que vous
avez prévu pour sa mise en valeur ?

.~

•

!

-,

,
r,

Mamadou DIAKHATE

Mamadou D IALLO

Félicitations

-Félicitations et Encouragements
-Délabrernent de la Sous-Préfecture de MBirkilane
-Localisation de la nouvelle Sous-Préfecture et arrêt
des travaux.
-Bassin de rétention - préccupations des
populations de Mbirkilane
-Rentabilité des travaux pour les jeunes dans nos
localités (création d'emploi)
- Réitère ses félicitations

Nous ne maîtrisons pas ces structures mais on
verra ce qu'on peut faire en collaboration
avec le Ministère de l'Intérieur
1

-Le Ministre de l'Agriculture a déjà pris
l'engagement de réaliser des bassins de
rétention. A notre niveau, nous prenons
bonne note.
-L'utilisation de la main d'œuvre locale sera
prise en compte dans les contrats.

1
1
1

--

Ibrahima

Fatou Younouss AÏDARA

Félicitations
-Scat Urbam :liquidation confiée au Ministre de
l'Urbanisme. Qu'est-ce qui est fait pour réparer
cela?

-Félicitations pour sa nomination
-Réfection de la Préfecture de Guédiawaye devait
être exécutée en 2000. Mais elle n'est pas prise en
compte dans votre budget. Qu est-il exactement?
Où sont les moyens qui ont été débloqués?
-Etat de délabrement avancé.
-Parcelles Assainies: Problèmes d'attribution des
terrains. Les HLM doivent déléguer les
collectivités locales ou les saisir avant de donner les

Ministre de l'Habitat n'est pas exclu, ils ont
un représentant
La réflexion doit être portée sur la relève.
Nous attendons les résultats de la commission
de liquidation au niveau de laquelle nous
sommes représentées.

.~

-Promesse de suivie concernant le
financement pour la réfection de Guédiawaye.
-Pour le problème des HLM, nous allons
prendre en compte vos préoccupations.
-Moraliser le domaine de la construction et
conscientiser les populations.

•
i

1

.•.
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terrains
- Certaines attributions doivent revenir aux
collectivités locales
Avez-vous des systèmes de suivis et de contrôle des
constructions?

-Prise en compte des problèmes de sécurité
dans le nouveau code de construction

Constructions Hôpital Dalal Diam ; ou en êtesvous?
Nous informerons auprès des autorités
compétentes sur la question de la construction
1

1

1

de l'hôpital

.------

1

Félicitations et Encouragements
DjibySOW
1.- Matériaux de construction chers; envisagez1 vous de faire des promotions
de construction en
. zones rurales surtout.
2. Où est-ce que vous avez prévu d'implanter le
Lycée de Matam ?

-Gouvemance de Matam : avez-vous prévu de
nouveaux bâtiments dans le même site ou comptez
procéder à une réhabilitation des anciens locaux?

Service technique doivent veiller sur la
qualité du fer
Promotion de la terre stabilsée dépend de
l'Etat.
Normes d'implantation sont en tain d'être
étudiées. Nous allons poursuivre la réflexion
par l'exploitation de nouveaux procédés mais
nous allons nous assurer d'abord de la
viabilité.
Bâtiment neuf pour la gouvemance
Pour le lycée de Matam le Ministère de
l'Urbanisme va nous donner un site

1
1
1

'
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1

Félicitations adressées aux Ministres.
-Délabrement des cités des policiers est un
fait généralisé. On suivra l'affaire.
-Voir avec la Direction des HLM

Emilie DIATTA
-Logements des agents de police d'Oussouye a
besoin de réhabilitation
-Est-ce que les terrains de la direction des HLM ne
peuvent pas être affectés aux fonctionnaires?
-Dégradation avancée de la Sous préfecture de
Loudia- Wolof
-Construction d'un Poste de Santé a Taginol

1

1

Nous verrons avec le Ministère de tutelle

i

__.-J

Titre 2 : voté et adopté
Titre 3 : voté et adopté
Total section: voté et accepté
Le projet de budget a été voté à l'unanimité
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COMPTE-RENDU

LEGISLATURE

DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DES FORCES ARMEES

COMMISSION

DEFENSE ET SECURITE

SEANCE DU MERCREDI 05 NOVEMBRE 2003

PRESIDENT:

MOUSSA CISSE

MINISTRE:

BECAYE DIOP
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NOM

Grégoire

....

QUESTIONS

Birane NGOM

REPONSES

-Nécessité
d'une hausse
missions des Armées.
-Nécessité
bé '1
etal .

d'une

lutte

du

budget

soutenue

contre

DIOP N°l

le vol

des

de

-L' tttt d .
sable de certains
a 1 u e irrespon
. ,.
d
~ h e quasr-.
proprtetarres
ren 1a tac

1

en

milieu

J

impossible.

-Insuffisance
du budqet,
Nécessité .d'éponger
I~: \f---L-a--d-et-t-e- en
carburant
s'élève
à
dettes
de
l'Armee
et
de
dotation
en
frais, 300 millions.
Des mesures sont en route
d'investissement
pour l'achat d'équipement.
1 pour l'éponger.
.
-Inélégance
les officiers
« Djoola ».

Daouda FAYE

vue

1

-Instauration
de poste de Gendarmerie
rural - par exemple tous les 50 km.

Mamadou

au

et danger de la mauvaise
sanctionnés
relativement

publicité
sur \-Le développement de la presse à scandale
au bâteau le est le plus grand danger pour le Sénégal à
1 l'heure actuelle.

- Ya -il des mécanismes pour que le Ministère de la
Santé reverse au Ministère
des Forces Armées
la
valeur
financière
de
l'apport
des
médecinsmilitaires?
-Nécessité
de renforcement
formation des soldats.

de

la

politique

de

-Nécessité du maintien du contact avec les hommes
libérés
des Armées
à défaut de la création de
structures de récupération.
-Nécessité d'humanisation
de la situation de certains
officiers
retraités en sécurisant leurs conditions
de
vie. Travailler
avec les coopératives
et des sociétés
immobilières.

-Les médecins militaires
pour la nation.

sont une nécessité

1

l"
1

1
1

1

-La formation

1

-Le contact

1

-Des mesures concrètes

1

tient compte de cela.

est maintenu

1

à tous les niveaux.

sont en voie.

,

-:-

,

"

f·
-Félicitations au Génie Militaire, à la Gendarmerie au
Service National, d'Hygiène de Kaolack.

-Les Communes utilisent
ressources de l'Armée.

mal et peu les

-Sur le rapport Armées et Presse: Proposition
d'institutionnalisation de l'outrage à l'Armée.

-Renvoi au danger du cas rwandais. C'est
sur l'aspect législatif que l'Armée pourra
s'appuyer.

-Proposition de l'affrètement
pour remplacer et I-La gestion d'un bâteau pour le transport
mieux gérer le nouveau bâteau pour la Casamance.
civil ne saurait souffrir d'une
administration double.

1

-Nécessité du redéploiement des Gendarmes et de
leurs postes en zone urbaine au niveau des zones
rurales.

-+

1

Emilie

DIATTA

1

Abdoulaye

BÂ

-Le maillage va continuer mais le
remplacement par la Police n'est pas
toujours effectif et rapide.

n___

1

1

-Etat dérisoire des Gendarmeries de Cap Skiring et I-La réhabilitation de la Gendarmerie est
de Oussouye: qu'est ce que le ministère a fait dans prévue pour 2004.
ce sens?
-L'investissement pour les Armées doit certainement
être inclus dans le B.el.

-L'investissement existe en rapport avec les 1:partenaires
au
développement.
Le
ministère des finances appuie également et
continue à chercher des solutions.

-Nécessité d'éclaircissement
« Calots bleus »,

-Les parlementaires doivent
aider à protéger les Armées.

sur

la situation

des

-Nécessité du renforcement des moyens humains et
matériels de la Gendarmerie de Nioro du Rip.

protéger

et

-Les chefs de Brigàde doivent signaler leurs
problèmes à temps.

-Nécessité de la réfection urgente des locaux de la \-Le plan
brigade de Nioro.
compte.

de

réhabilitation

en

tiendra

•

4 .••

Assane FALL

-Manque de
brigade

moyens

logistiques

"
mobiles

de

1
1

la ~

Mékhé.

Ndèye Fatma NIANG

-Nécessité
-Interrogation

Mamadou

de la réfection

de la route Linguère-Dodji.

sur les motifs

de la baisse du budget.

DIOP N·2
-Nécessité d'une motion
hausse du budget.

des parlementaires

-Nécessité de la poursuite
gendarmerie.
-Poursuivre
gendarmerie
recrutement

de

pour la

l'équipement

l'extension
du réseau
et
conséquemment
des hommes.

1

-Elle sera la bienvenue.

de la

des brigades
renforcer

de
le

-300 hommes sont recrutés par année et
pendant 3 ans. La volonté sera renforcée.

1

1
1

-Renforcer
la
formation
des
hommes
alphabétisation
et aux métiers techniques.
Travailler avec les ministères concernés.

Souleymane

DIEDHIOU

en

i

-La formation
va du niveau
de
primaire à la formation technique.

-Nécessité d'une certaine mesure dans le travail de la
presse par rapport à l'Armée et de la gestion de
l'information
sensible.

-Seule
la
informations

-Nécessité du renforcement
du concept
«Armée
de développement»
en appui
privé.

-Le Génie Militaire est toujours
mais on en fait plus appel.

au secteur

-Exaltation
des rapports Armée-Population
en zone
de conflit en Casamance.
-Nécessité de la clôture de la brigade de Gendarmerie
de Bignona.

DIRPA
doit
sur l'Armée.

l'école '"'

donner

1

des

!
disponible

-Le calme et la sérénité sont des conditions
de paix et de développement.
-La question

de la briqade

1

préoccupe

le

•

"

-Nécessité
de trouver
budget du ministère.

Abdoulaye

BÂ

1

1

moyen

d'augmenter

le

-Le dossier
sur les sanctions
liées au bâteau
«Djoola» n'aurait pas du échapper au ministère.
L'Armée doit informer à tem s
-Proposition
d'une
préserver le caractère

El Hadji Daouda FAYE

un

plénière
sensible

sans
débat
de l'Armée.

le

Précisions
sanctions
ministère.

-C'est
la
publication
qui n'est pas du ressort
_

des
du
---l

pour

-Précisions sur les médecins-militaires.
Nécessité d'un arbitrage
budgétaire
objectif
entre
les Ministères de la Santé et des Forces Armées.
-La DIRPA doit communiquer
de manière directe
les média publics donc avec la population.
-Le déploiement
des attachés-militaires
dans une planification
globale et étalée.

Mamadou

-Importance de la Paix en Casamance.
Nécessité de remercier les Gouverneurs,
sous-préfets
de la Région.

DIOP N°2

1

doit

avec

entrer

Préfets

et

1

Moussa CISSE

1

-Hommages
aux Responsables
musée des Forces Armées.
-Toutefois,

VOTE

inadaptabilité

TITRE 1 : adopté
TITRE Il : adopté
TITRE III : adopté
Total Section:

adopté

et au Personnel

des locaux.

du

~

-Le Ministre
du budget
l'affectation
de terrain.
-Le
soutien
nécessaire.

des

sera

saisi

parlementaires

pour

sera
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X e LEGISLATURE

DU MINISTERE

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DU BUDGET 2004
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EMPLOI, DU TRA VAIL ET DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES

COMMISION DES LOIS DE LA DECENTRALISATION,
DU TRA VAIL ET DES DROITS HUMAINS

SEANCE DU 05 NOVEMBRE

Présidente:

Alé LO

Ministre:

Yéro DEH

2003 A 09 H
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1

Noms des Députés
Daour Niang ND/AYE

1

Questions des Députés
Félicitations
A propos de le Caisse de Sécurité Sociale, il y a des
dettes de pénalité mais le capital est payé
Les Collectivités Locales ne sont pas soldées et les
agents à la retraite ne perçoivent non plus
Le Conseil d'Administration
a été saisi par
correspondance

Réponses du MinistI~~

1

J

!

-

le Conseil d'Administration
s'est réuni le
octobre 2003
75 % du montant a été défalqué
A l 'IPRES il y a des arriérés d'entreprises
publiques et para publique.
Même des entreprises publiques qui ne
cotisent pas une IPRES ne payent leurs
agen~.

)1';.

i
1

1
1

i
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1

1

Abdourahmane SOW

Félicitations
Où en est la question

1

du pointage magnétique?

Sur la compétitivité de la main d'œuvre au Sénégal :
Existe t- il une Ecole qualifiée dans la main
d'œuvre?
Sur les contrats de travail enregistrés en 2003,
demande des précisions sur le nombre.

Ibra DIOUF

Les évacuations sanitaires sont impossibles à
supporter par les salariés
Félicitations à propos du règlement des arrières des
entreprises
Sur les accords entre Gouvernement et inter syndical
des enseignants,
il y a un défaut d'exécution
des 5
%

Le contrôle d'accès est effectif a.ix
ministères de "Economie et des Fiuances,
du Plan et au Mi ni stère de i' Inc ustrie, la
généralisation se fera en 2005.
Nous sommes compétitifs dans 1·espace
UEMOA et CEDEAO mais il y a quelques .,.
problèmes par rapport aux autres pays.
On a noté une diminution à la date du 30
septembre et il y a des régions qui n'ont pas
envoyé leurs données
- Effectivement,

elles coûtent chères

- Au 31 octobre l'augmentation

sera effective

..••.

Pour les négociations en cours, les choses ne
progressent pas; c'est la retraite à 60 ans qui dérange
le Patronat

Nécessité

des élections

de représentativité

d~-----l

- Les contraintes de compétitivité
et
rentabilité ne sont pas les mêmes comme pour le
Gouvernement
Nous souhaitons que le secteur privé commence
à 57 ; 58 ; 59 ; et 60 ans
150 millions sont prévus dans le budget pour
préparer les élections

Il

1
1
1

1
1

Famara SARR
Félicitations
- Pour la co responsabilité parentale, nécessité de faire de
telle sorte les fonctionnaires de l'intérieur puissent avoir
les mêmes conditions que les fonctionnaires de Dakar

Mamadou

En ce qui concerne l'autorité parentale, ie
Gouvernement attend les prepositions des
syndicats.
- Nous sommes préoccupés par cette situation et 1
l'idée d'un numéro vert est en perspective pour
1
!
davantage les rapprocher du ministère

,\

DIAKHA TE

1

Phosphates
indemnités

de Thiès: La Société doit payer des
à la Communaute rurale

A la SODEVA,
dédommagés
Madia DIOP

- S'inquiète

les employés

entre le peR et

1
1

- Au premier semestre de 2004, les agents de la
SODEV A pourront recevoir leur argent

n'ont pas été

du refus par le Patronat de la retraite à 60 ans

Tout comme de sa réticence à l'affiliation
travailleurs journaliers à l'IPRES

le ministère a une médiation
le Directeur des phosphates

des

- Il faut chercher un
- Il faut demander
de cotiser
- L'IPRES s'attelle
et en conséquence,

compromis avec le Patronat
aux travailleurs journaliers

Il
1

à récupérer les cotisations
payer les journaliers
fJ

1
1

-

Se demande comment
sociales

seront organisées

Aborde des questions
charte sociale

sur l'assurance

les élections

maladie et la

Nécessité pour le patronat d'expliquer l'état de
réalisation de son bénéfice aux organisations
syndicales
Se demande si le Code du travail de l'UEMOA
différent de celui du Sénégal

1

Tous les partenaires sociaux sont convoqués
le 10 novembre pour arrêter les dispositifs
pour l'organisation
des élections
Nous allons demander une étude pour voir
s'il faut les améliorer et le 18 novembre le
comité de pilotage va délibérer
il doit avoir une information d'entreprise

est

Nous ne somme pas encore au courant d'un
Code du travail de l'UEMOA
Il n'y a que l' OHADA

!

Lamine

SECK

1

-

1

A propos de la journée
évaluation

continue:

nécessité

de son

Pose la problématique
ménages

du travail des Bonnes dans les

Le Gouvernement n'a pas I'intention de
remettre en cause ie système mai s il fau!
travailler à son amélioration
Le travail précoce des enfants est un fléau
éliminer

1

1

-

<1_:_

1
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Le projet de budget a été adopté à l'unanimité des Députés présents, après vote

fi

REPUBLIQUE

DU SENE GAL

Un peuple- un But -Une foi

Ministère chargé des Relations avec les Institutions
Parlementaires Nationales, Régionales
et de l'Union Africaine

Compte rendu de l'Examen du projet de loi du Ministère de la
Coopération Décentralisée et de la Planification Régionale

Commission des Lois, de la Décentralisation,
du Travail et des Droits humains.
Séance du 05 Novembre 2003

Ministre:

Président:

Soukeyna Ndiaye Bâ

Alé Lô

•

"

NOM DU DEPUTE

QUESTIONS DU DEPUTE

HONORABLE DEPUTE
FAMARASARR

Information autour de la
décentralisation

PRESIDENTE ASTOU
KANEDIALLO

Mise en exergue de
l'importance du secteur

REPONSES DU MINISTRE
Autour de la décentralisation et des collectivités.
L'expérience que j'ai acquise montre que les gens ne sont
pas sensibles. Dans nos organisations, nous avons prévu
d'aller chercher des opportunités .Nous sommes assez
vigilants pour aller prendre ce qu'on offre comme il faut.
N'ayant pas encore communiqué, je vais me rapprocher de
l'Assemblée pour faire la plaidoirie. Nous devons organiser
deux textes de loi.

1

HONORABLE DEPUTE
MAMADABO

--

Projet SODPAKAO

Pour ce projet, nous n'avons pas le dossier complet. Nous
sommes au niveau de l'étude. C'est une marge financière
importante

"

Activités des régions

Dans le cadre de des journées de coopération, Kolda était
la première région organisatrice. Cette région détient des
potentialités malgré la pauvreté qui y règne .Nous avons
envoyé des acteurs et nous avons fait un corps aériens de six
(06) vols. Cette année, la tournée sera précédée de table
ronde avec les partenaires.
A Matam, un forum des ressortissants a été organisé et les
acteurs veulent s'implique davantage.
Notre principal outil est le plan

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

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

Xe LEGISLATURE

1
\

COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
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INTERCOMMISSION

LOIS, DECENTRALISATI09N,
ET DROITS HUMAINES

SEANCE DU 19 NOVEMBRE

PRESIDENT: ALE LÔ
MINISTRE:
BACAR DIA

2003

TRAVAIL

-

NOM
Abdoulaye BA

QUESTIONS
Projets du ministère

REPONSES
et conditions

des députés

La mission est très lourde et les avancées sont faibles.
j'ai conscience des difficiles conditions de travail des
députés et j'ai l'obligation d'être à votre écoute.
Comme projets, nous avons:
-

-

Lamine SECK

-

Pose le problème du Statut du député en
termes d'absence de moyens optimaux de
travail et de faiblesse des conditions
d'existence

--

La Télévision parlementaire qui doit permettre à
l'Assemblée Nationale d'émettre ses propres
programmes et à partir d'une chaîne de télévision
propre. L'Ambassade de France est d'accord pour
financer le projet. L'Assemblée Nationale
Française a accepté de recevoir une mission
sénégalaise pour une étude de prospection.
Pour que cela aboutisse, il faut que l'Assemblée en
face une priorité.

-

Le ministère compte travailler avec les Députés
pour l'amélioration de leurs conditions de travail

-

Des démarches seront prises au ni veau
différents ministères et en rapport avec
Correspondants Parlementaires
afin de
contact des Députés avec les ministres
République

-

C'est un problème récurent résumé par la
commission technique. Le statut du député il faut
qu'on en fasse un point d' honneur en cette heure
où l'on parle de la fragilisation des Institutions

1

1

des
les
faciliter le
de la

1

•

Timothé BOISSY

Isidore EzmTI

- S'intéresse à la problématique de la notion
péjorative de « députés simples»

D'accord avec le point de vue mais renvoie la
question aux Députés en tant que premiers
concernés.

- Les députés n'ont pas de bureaux pour travailler

D'une manière générale, et relativement au statut
des Parlementaires, le ministre compte rencontrer
le Président de la République, le Premier Ministre
et le Président de l'Assemblée pour chercher des
solutions.

Pose le problème des passeports de service
des membres des familles des Députés.
Insiste sur le fait que le Parlement est à mi
- parcours de la présente législature
Nécessité de l'interpellation
du Ministre
des Affaires Etrangères pour règler ce
problème.

le ministre des Affaires Etrangères
contacté dans ce sens

vient el' être
1

I~
1

Amadou Ndiaye LO

Nécessité d'une meilleure considération
des Elus par les Autorités publiques et
leurs représentants:
parle ici du cas d'un
Parlementaire qui a eu des altercations
avec les forces de l'ordre au niveau de
l'aéroport
- Ne voit pas l'importance des Commissions
Techniques

C'est à l'Exécutif de faire une mise au point dans
ce sens. Il faudra créer le déclic dans la conscience
collective, réhabiliter le statut de l'élu.

- Point de vue non partagé
1.;

"

Oumou Kalsoum CISSE

-

-

Problématique de l'insécurité régnant au
niveau de l'Hôtel des Députés
Question jamais résolue qui crée beaucoup
de tord aux Elus qui n'habitent pas la
région de Dakar

-

Problématique effectivement complexe et qui
relève d'abord et avant tout du budget de
l'Institution parlementaire
Toutefois, le ministère apportera tout son soutien
possible

-

Assane FALL

-

-

-

VOTE

Parle d'une promesse du Chef de l'Etat de
leur doter de véhicules de fonction
Souhaite la reprise des cours d'Anglais
pour améliorer leur formation
Insiste sur l'état de délabrement de l' hôtel
des Députés
Sur le manque de bureaux de travail qui
fait que certains parlementaires circulent
dans les couloirs en attendant les
rencontres en salle commune

Titre II :

adopté

Titre III :

adopté

Total sections:

adopté

Le Président de la République sera informé des
difficultés des parlementaires afin d'y trouver une
solution durable.
1

Pour la reprise des cours d'anglais, il faut que les
députés acceptent de respecter leurs engagements
de suivre intégralement les cours qui seront
dispensés.

Il

REPUBLIQUE
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COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE AFFAIRES ETRANGERES
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DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'UNION AFRICAINE
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PRESIDENT:

BABACAR GAYE

MINISTRE:

CHEIKH TIDIANE

GADIO

Ii

--,

QUESTIONS

NOM
Moussa SY

- Encouragements à mener une diplomatie efficace et
très honorable

- Remercieme~~a~~~o~~on
a~ss·~
devant des attaques menées par des Sénégalais
eux mêmes sur notre pays
- Désolation devant les dérives de la presse

1

1

1
1
1

!
1

11

Oumar SARR

- Sur le budget 2004. Malgré son augmentation, les
mesures ne sont pas suffisantes et les difficultés vont
croître.

-

Incompréhension devant l'absence d'une Ambassade
du Sénégal à Abuja, Capitale de la CEDEAO

-

Le soutien du Parlement en plus de celui
du Président sera d'un grand apport

i
1
1
1

i
1

C'est une question bien préoccupante.
Pour Abuja, c'est avec le budget
consolidé d'investissement (FI 'tm
complexe sera construit

1
1

1

1

i
1

Bamba NDIA YE

- Magnificence de l'engagement du Sénégal au
niveau du Parlement. de la CEDEAO

-

- Sur le parlement panafricain quelles sont les raisons
de la non-ratification du protocole de sa création par
le Sénégal?

-

Patou Youssouf AIDARA

Nécessité d'accélération du processus

-

Nécessaire augmentation du Budget
Nécessaire amélioration des conditions de vie
des Sénégalais de la Libye
Revoir les conditions de vie des Ambassadeurs
à l'étranger
Sur la facilité d'obtention du visa au Sénégal

-

-

1·
1
1

-

-

Remerciements

la ratification a été faite c'est le dépôt de
ses instruments qui a été fait le 14 octobre
2003
Le Sénégal est maintenant àjour

1

••

~

,,.
»

et de la nécessaire rigueur à l'entrée des
étrangers au Sénégal
Rapport évident entre leur obtention facile
de la Carte Nationale d'Identité et l'insécurité
grandissante
L'Assemblée nationale risque de faire une
proposition de loi pour plus de rigueur au
niveau des frontières

Grégoire Birame NGOM

Des études de réajustement sont e~
1

Des mesures sont effectivement à prendre

Sollicitation des Sénégalais de l'extérieur pour
l'obtention rapide du passeport à partir des
consulats.

Interrogation sur le retard des passeports des
membres des familles des Députés

1

Avec les NTIC des démarches sont en
cours en rapport avec le Ministère de
l'intérieur

1

-

Les blocages ont été levés;
seront bientôt disponibles.

les passeports

~

Adja Gnagna TOURE

Babacar GAYE

Félicitations
Insistance sur l'appui aux Ambassadeurs
sénégalais à l'étranger

Sur ie Millenium Challenge Account et le
Digital Freetown initiative
Quelle est la part du Sénégal dans ces projets?
Qu'est ce que cela peut apporter au Sénégal?
Renforcer les moyens du ministère pour une
meilleure image des ambassades du Sénégal à
l'étranger

le DFI est déjà fait, le MCA sera pour
Décembre 2003.
de 100 à 500 millions de dollars, US pour
le MCA et 5 millions de dollars US le

DFIl
~

,.
1

'>

Revoir également les conditions de vie et de
travail des diplomates sénégalais au Sénégal
1- le ministère tient réellement à revaloriser
Revoir la structure de leurs salaires
lIa fonction diplomate; un programme est en
Insistance pour des passeports des Députés
cours avec la Banque Mondiale.
La Question des visas pour l'étranger doit être
le Ministère tente de régler ce problème
discutée entre le Ministère et les consulats au
Sénégal: le cas des étudiants.
-Qui va gérer les consulats du Sénégal, le ministère
C'est le ministère des Affaires Étrangères
des Affaires Etrangères ou celui des Sénégalais de
l'extérieur ?
qui les gèrent
Les programmes sociaux relèvent
cependant du ministère des Sénégalais de
l'extérieur
Concernant le Consul Général au Nigeria, sera
t-il transféré ou non à Niamey?
Le problème est réglé

1

'-l

.

1

L'Assemblée Nationale devra trouver une
solution pour l'augmentation du budget.

Babacar GAYE
1 -

c

Inclure des avantages financiers (pourcentage)
dans les projets négociés tels que le MCA

~

TITRE II : adopté

TITRE III : adopté
TITRE IV : adopté
TOTAL SECTION: adopté
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COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

COMMISSION

DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'UNION AFRICAINE
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

SEANCE DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2003

PRESIDENT:

BABACAR

MINISTRE:

ABDOU MALAL

"

GAYE
DIOP

"
NOM

Réponses

Questions
-Aspect éthique / civique de la vie à l'extérieur:
l'accroissement
du taux de sénégalais enfermés dans les prisons à l'étranger

Timothé BOISSY
-Nécessité

...
Djiby CISSE

d'une sensibilisation

- Nécessité d'un allégement
émigrés en voie de retour

-Le problème

des passeports

des sénégalais

des procédures

douanières

perdus, difficilement

pour les

..•.

-Au niveau de la législation, le Sénégal favorise un retour
allégé des Sénégalais et de leurs frets
-L'Assistance
sociale du Ministère permet la facilitation du
retour.
-C'est la coopération avec la Ministère des Affaires
Étrangères qui pourra régler ce problème. Les documents
d'identification
doivent être accessibles à partir du Consulat.

renouvelés

- Problème des passeports diplomatiques des parlementaires
passeports de service des membres de leurs familles

-le Ministère tient à mieux réglementer les conditions
d'émigration
-Le Ministère n'encourage tout de même pas l'émigration
-II y'a beaucoup d'Africains non sénégalais d'origine qui ont
obtenu la nationalité sénégalaise et qui portent préjudice au
Sénégal à l'étranger

et des

Le Ministère

des Affaires

Etrangères

sera saisi de la question.

•
Emilie DIA TT A

-Nécessité

Mamadou Diop N 2

- l'Ambassade de France se prémunit contre les « populations
à risque ou suspectes»
JI faut quand même toujours discuter

les tracasseries des étudiants pour l'obtention du visa à
l'Ambassade de France; que compte faire le Ministère?

de la maîtrise des effectifs des Sénégalais

à l'étranger.

- Nécessité d'identitication
des mécanismes pour l'octroi de
bourses ::lUX fils des Sénégalais résidant à l'extérieur et leur
insertion dans la Fonction publique

-Les Ministères
saisis.

-Nécessité d'une promotion des Sénégalais
les décorations au Sénegal même

-Accord

de l'extérieur

à travers

-Trouver de bonnes stratégies pour gérer les rapports avec les pays
hôtes des Sénégalais de l'extérieur.
Le problème de la réciprocité
des rapatriements.
-Insuffisance effective des fonds et nécessité
gestion des frais de mission

d'une autonomie

-Problèrne des Sénégalais au Gabon. La question
devenue précaire en plus des pressions sociales

de leur sécurité

-Problèrne de la cherté des cartes de séjour dans certains pays
Africains .
..•.

de

de l'Education

de la Fonction puoiique seront

total sur la questicn

-La diplomatie

sénégalaise

tient compte de cela

-La préoccupation du ministère est d'être disponible et
opérationnelle.
Les initiatives des députés seront les
bienvenues.

-700 Sénégalais veulent rentrer du Gabon. Le Gabon signe
mais ne ratifie aucun accord international en matière de droit
de l'homme.

<

•
y

"

••

-Nécessité d'une réactivité des procédures et des conditions de
retour des Sénégalais volontaires
-Nécessité d'une sécurisation des frets initiés par les Sénégalais de
l'extérieur. Les containers sont parfois ouverts au port de
DAKAR.

-Il faut avertir le Ministère à temps

-Nécessité de la formation - encadrement des sénégalais de
l'extérieur.

Abdoulaye BALDE
~.

-Nécessité d'une autonomie d'action financière du Ministère
pour ses missions à l'étranger La commission interpellera les
' Ministères des Finances et du Budget

VOTE
1

_

.

.....

TITRE II : adopté
TITRE III : adopté
TITRE IV : adopté
TOT AL Section: adopté

-Le concept de « co - développement»
aspects

prendra en charge ces
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DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DES SPORTS

COMMISSION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES LOISIRS

SEANCE DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2003

PRESIDENT:

PENDA SAGO DIOP

MINISTRE:

YOUSSOUPHA

NDIAYE

.'

r
l-

,.

-

-

Nguirane NDIAYE

Réponses

Questions

Nom des députés
Modou DIOP

i

Nécessité de la réfection de la tribune du stade de
Darou Mousty
Nécessité de la clôture et du nivellement du stade
de Sagata

Nécessité d'un équilibre entre le traitement entre
des disciplines sportives. Ne pas favoriser un
discipline sur les autres.

-

Le ministère

fait tout pour sa prise en charge

-

Le ministère a pris bonne note et fera de son mieux

- la politique actuelle du ministère est de donner à
chaque sénégalais la chance de pratiquer le sport de son
choix de même chaque discipline.

1
1

1

1

-

Nécessité d'une meilleure réglementation des
Equipes en fonction des kilomètres carrées définis.

- Problème de la rivalité entre les structures au sommet
du mouvement navétanes

-Effectivement,

il faut des solutions

à prendre

-[1 faudra que les acteurs se réunissent
table

1

autour d'une
1
1

1
!.

Ndéye Fatma Niang SECK

Souleymane DIEDHIOU

-

Nécessité de la reprise des courses hippiques à
Daara et dans tout le département de Linguère

-les courses seront continuées
refait.

-

Demande d'un stade de sport ou un terrain de
football pour le département de Bignona , à
Kalounaï

-Une attention particulière sera portée à la région Sud.
Un travail est en cours avec le Ministre en charge des
collectivités et avec le Président de la République

- Les conséquences
de la pluralité des structures
mouvement navétanes ?

dans le

et le mur de clôture sera

- Le problème n'est pas facile mais il est possible de le
régler à travers des discussions.

•

•. ~

Doudou WADE

- Encouragements
d'assainissement
- Renforcer

....

à renforcer la politique
du milieu sportif.

- Remerciements

la sécurité du stade L S SENGHOR

Rationalisation
Demba DIOP

nécessaire

de l'utilisation

-Des mesures précises portent sur ce stade
du Stade

1-11

y va de la responsabilité

de tous

Nécessité d'une politique d'orientation
rigoureuse
du SpOl1 et du milieu sportif de la part de l'Etat
Rigueur nécessaire dans la gestion de la lutte
sénégalaise:
les impacts non mesurés sur les
Stades
L'anarchie et l'irrationalité
de la construction
stades: Problème du village de KayennesMBACKE

La question de la lutte doit être mieux étudiée

des

Nécessaire clarification sur le terrain de MBACKE.
Un espace est utilisé et un autre est libre.

-II faut effectivement rationaliser
infrastructures sportives

1-

Il faut que la situation

l'implantation

des

soit clarifiée

Quel est l'état des écoles de football au Sénégal?

-Le ministère

Nécessaire clarification de la gestion de l'Etat civil
dans ses rapports avec le mouvement navétanes

-Des contacts sont pris avec le Ministère de l'Education
pour relancer le sport à l'école afin de maintenir les
fichiers de suivi. Cette falsification est un délit à
poursuivre.

Nécessaire évaluation de la gestion de la coupe
d'Afrique et de la Coupe du monde 2002.
L'Assemblée
risque de prendre elle-même des
mesures de clarification

- L'enquête est bouclée et un document
au Ministère mais il doit être corrigé.

Sollicitation d'une représentation
parlementaire
dans la délégation pour la Coupe d'Afrique

-La tradition se perpétuera

les soutient totalement

effectivement

est disponible

,.

Mamadou DIOP N 2

-les deux Ministères devront en discuter. Les
enseignants sont suivis par le Ministère en termes
d'accompagnement

- Quels sont les mécanismes prévus pour la gestion des
enseignants du sport? Nécessaire accompagnement
et de
concertation avec le ministère de l'Education
-Quelle politique de développement
des établissements
scolaires?

-l'UASSU et le handisport
accompagnés

des sports autour

sont réellement

- Y'a t - il des mesures pour contrôler les initiatives qui
prolifèrent dans le mouvement navétanes (ONCAVONCAM)

-où en est le bilan de la CAN et du Mondial 2002
-Absence de ratio dans la délégation
2004 ; Nombre élevé des encadreurs

Moussa SY

- Encouragements
fédérations
Nécessaire
calendriers

-la taille de la délégation

pour la CAN

à pérenn iser les bons rapports

avec les

1

est réellement

rationalisée.

-Rernerciernents

~
harmonisation et planification des
des différentes disciplines sportives

Quel est l'Etat du cadre juridique
depuis votre arrivée?

du ministère

Le laxisme dans le bilan des CAN et Coupe du
Monde 2002 sont de la faute de l'Etat; reste à faire
l'évaluation technique objective?

-Quel est le point de vue du ministère
Sponsoring de l'équipe nationale?

par rapport au

- Accord total. Des initiatives
CNOSS.

sont en perspective

avec le

-le décret sur l'organisation
du Ministère a été signé
depuis mai 2003 et les textes juridiques internes sont en
finition.
-La réunion de la Commission des finances permettra
de faire l'évaluation financière. L'aspect technique
aurait du être fait au plus tard 3 mois après les
compétitions.
-La fédération

s'en occupe avec la soutien du Ministère.

•

,.. ..

-Nécessité d'une relance des autres disciplines comme le
basket, hand bail et mini- basket.

VOTE

.....

-Il faut d'abord s'atteler à connaître les raisons de cette
tendance à la baisse du niveau de certaines disciplines.

-Les arts martiaux doivent être soutenus et les officiels
doivent toujours être présents

-Le Ministère est toujours présent soit par le Ministre
lui-même soit par représentation

-Le Chef de l'Etat doit recevoir des champions du
monde et une prime même symbolique doit leur être
accordée.

-Effectivement les performances doivent être
concrètement saluées.

-Absence d'infrastructures viables pour le sport au
Sénégal Nécessaire campagne de sollicitation de fonds

-La perspective est à la création de stades
départementaux et de stades régionaux.

1

1

1

,
1

1

1

-Où en est la question de la pelouse synthétique pour les
stades?

La pelouse de LSS sera maintenue mais mieux
entretenue.
-La pelouse synthétique pourra concerner 6 autres
terrains mais la question est à l'étude

!
1

1
1

,
TITRE Il : Adopté
TITRE Il : Adopté
TITRE IV : Adopté
TOT AL SECTION:

Adopté
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Projet de Budget du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement présenté par Monsieur Modou Diagne
Fada le Jeudi 06 Novembre 2003
Commission du développement

et de l'Aménagement

du Territoire

Président: Astou kane SALL
Rapporteur:
Lamine CISSE
Ouverture: 10h 02

Nom des Députés

Questions des Députés

Réponses du Ministre

Astou kane SALL

Présentation et félicitations

Exposé du Ministre

Ale LO

Félicitations
- Mettre dans des conditions favorables les personnes qui
vont à l'étranger pour négocier les programmes.
- Les forêts classées. Il y' a beaucoup de contentieux au
niveau local; des fois on retire certaines terres à des

!

personnes et au bout de 10 ans on les redistribue à
d'autres personnes
- Etendre la propreté dans les villages.

Moussa CISSE

Famara SARR

Félicitations
Il faut trouver des solutions pour préserver certaines forêts
classées en faisant appel aux privés.
- il faut suivre le programme de reboisement car il y'a
une dégradation du parc de Dioudj les arbres commencent
à mourir.
- Faire attention à la détérioration des Niayes de Dakar

Nous allons y réfléchir

l
1
1

la gestion des forêts classées par les privés une
bonne chose car le promoteur va reboiser

1

on n'y pensera
Des efforts sont en train d'être fait et on luttera
contre les occupations irrégulières

Félicitations
L'application du code de l'environnement permet le
i
Nos services veillent à son application
l'"
maintient de l'environnement.
Sur le site de Taïba on peut trouver du sable pouvant
1
servir à la construction et à la culture (engrais). Des lacs
1
artificiels se sont crées.
Les cités Elisabeth DIOUF et keur yarak dans le cadre de Ces cités font parties du programme
l'assainissement de la cité soleil font elles parties de ce
programme?
- Il faut créer des villages fruitiers
Promesse d'installation d'une usine de transfert
- Créer usines de traitement de déchets
1

Assane FALL
Reboisement des arbres fruitiers c'est plus important
surtout dans les environnements de Mekhé.
Il faut sauvegarder le Nger et le Rat;

Il faut lutter contre la déforestation et les gens
qui utilisent ces arbres pour le commerce

fi

LAMINE THIAM
Félicitations
L'éducation environnementale a eu des acquis
Il faut réfléchir sur la situation des tannes car l'avancée du
sel rétrécie les terres cultivables
Vieillesse des Plantes distance non
Sur le littoral Nord il existe des filaos vieillissants
réglementaire entre les filaos. Il y' a un projet
japonais pour le reboisement du littoral.

ModouDIOP

OpaDIALLO

Il faut
Assainir la ville de Darou Mousty
Reboiser et maintenir les arbres traditionnels
Faire tout pour éviter les feux de brousse

Félicitations
- Ensablement des rizières, un phénomène qui inquiète
les paysans dans le Sud du pays.
l'ouverture des pare feux il faut travailler en concert
avec les collectivités locales car la gestion de
l'environnement pose beaucoup de problèmes dans la
zone de Kolda
Service des eaux et forêts sont plus répressif

1

Nous allons y penser
Ouverture des pares feux

Les feux de brousse constituent un point
important pour notre département Il existe des
comités de lutte villageois mais n'ont pas
beaucoup de moyens pour lutter contre ce fléau
Le service des eaux et forets n'est pas
seulement répressif mais aménage également.

~

Kalidou NIASSE

Félicitation
Pour l'extraction du sable, beaucoup d'efforts ont été fait
si vous compter continuer le proj et
Nous notons un problème de la régularité en ce qui
concerne la collecte des ordures

Abdoulaye DIAGNE

Les usines implantées sur la zone du nord polluent
l'atmosphère c'est à dire SOCAS et la CSS
Invite le ministère à visiter ces usines
Ces 2 usines ne font aucune œuvre sociale pour les
populations

Cela constitue un combat pour nous et par tous
les moyens: la sensibilisation et la répression
Nous allons saisir la société AMA

Nous avons pris bonne note
1

Mamadou Ndiaye

1

Forêts classées Alou kagne
- Demande pour contrat de culture depuis deux ans
sans suite
-

Les carrières ont beaucoup détruit car déviant le
circuit de l'eau
Les privés demandent 300 ha et c'est un problème
pour les populations

Les contrats de cultures sont une forme qui
consiste à donner aux promoteurs les terres
mais en retour ces gens vont reboiser
les carrières de Alou kagne, nous sommes en
voie de trouver un compromis
on donne la possibilité aux gens d'exploiter et
ensuite réhabiliter

l'~
1
1
1

Abdourahmane SOW
-Dans les département de Fatick et Foundiougne il y'a
une menace de salinisation.
Feux de brousse, il faut l'installation des pares feux.

Nous allons procéder à l'ouverture des
pare feux

~

.••.

Voir l'eau du lac de guiers avec la pollution des usines
comme la CSS
la digue de keur Momar SARR est menacée
Lutte contre le Tifa

suivi sur le côté environnemental des usines
comme la CSS, la SOCAS car Le lac de guiers
est un patrimoine raison pour laquelle nous
préservons son environnement

1
1

le Tifa est une source de revenu. Nous avons
contacté une entreprise qui s'occupe du
recordage

1

1

1

"

,

r
1

fi
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et de l'Aménagement

06 novembre

2003

du Territoire

1

--

REPONSES

NOM DU DEPUTE

QUESTIONS
DEPUTE

HONORABLE
DEPUTE LAMINE
TI---IlAM

Importance de la lettre
de politique sectorielle
qui assure plus de
lisibilité dans les
activités
-------_.
Multiplication des zones
touristiques. Le 1ittoral
nord est digne d'intérêt
(de Mboro à Potou)

_.~- ~-_.

--

HONORABLE
DEPUTE FAMARA
SARR

--

-.-_._.~--

DU

-

Le tourisme sexuel a
heurté les consciences
des sénégalais. Il faut
développer des
mécanismes de
protection des moeurs
A Touba Kouta, 60 %
du disponible foncier a
été acheté par des
étrangers. Que pouvez
vous faire pour les
locaux qui ve~~~'l _____

-

.----

~ous soml~es en ph~se de mutation. Les h,ôtei l~ri,es vont être - -1
reglementees .Les hôtels ne sont pas classes et Il raut que le
i
! classement soit effectif.
:
1

t
1

1

,

l

'

t------------.--------------- ------------- -,
: Nous avons un seul produit qui est le balnéaire. Les zones
! n'ont pas le mêmes caractéristiques
et les marchés émetteurs
, n'ont pas les mêmes produits c'est pourquoi il est presque
i
• utopique cie multiplier les zones touristiques.
1

1

1

1

-------

DU MINISTRE

t-- ----.--

------.--------

_ ..

Le Sénégal n'est pas et ne sera pas une destination de tourisme
sexuel. fI ne faut pas confondre la prostitution et la destination
de tourisme sexuel. Si la brigade des mœurs a bien joué son
rôle, il y' aura pas de problème. Al' instar de la Tunisie nous
voulons développer un tourisme maîtrisé et contrôlé qui
~participerait au développement du pays.
_---1
Nous avons démarré une campagne de communication pour
sensibiliser les cibles. D'ailleurs les hôteliers doivent
rencontrer le Président de la République pour solliciter
: l'obtention d'un crédit qui leur permettrait d'acheter des terres
i pour construire des hôtels.

i

i

1

1
1

1

_.

1

investir dans ces zones?
Obligation de planifier
Nous avons besoin de la collaboration
du ministère de
l'Aménagement
du Territoi re pour réglementer
les
nos ressources qUI se
dégradent. A Ndangane
constructions.
Pour la deuxième question, la coopération
Sarnbou, un
[ministère de l'habitat sera très fructueuse .La
développement
anarchique des maisons
de campagne se note. En ,
outre, la pointe de
Sangomar est fortement

---J
du

1

I;--h~
1

~éé:~~~~t~~'~:l:~~~r
r;;igade d~~~,œL~s doit s'approprier de ~e-lt~CjL~~;liOI;--j
taux d'abandons
scolaires et de
!
pédophil ies.
1
!
-- - ---------r--;::
------------------------------L'important
projet de
i POUi" ce projet d'un milliard, aucun travailleur
du ministère
n'CI
Potou
1 ce dossier.Nous
avons mené des enquêtes à l' APfX et 011 s'est
rendu compte que cc projet n'a pas d'étude d'impact
__
-J~~ironllemental.
_.
_
Des sites à vocation
! Toul à fait. Ce sont des secteurs porteurs qui pourraient
!
1touristiques
méritent
1 iruéresscr
les nationaux
d'être promis à Louga
(organisation
d'un
festival international
de
foklore), au Djolof( le
site de yang yang), au
Walo (le village
de Ndcr
---'--_._.- - -- 1

PRESIDEN'r
ABDOURAIIMANE
SOW
1

1

_

-

1

j

HONORABLE
DEPUTE ASSANE
FALL
HONORABLE:
DEPUTE ADAMA
DAOUDA DIOP

'[ Qui parle de NEP AD parle d' intégration africai~e. Avecî~----·-·
Quel est le r ôlc du
tourisme da ns
1 NEP AD, le volet
infrastructure
renforcera des échanges, ce qui
l'intégratior
africaine ? I~est du tourisme intra régional.
Dégradatic
de l'hôtel
Dès la semaine prochaine, je vais envoyer
des techniciens
à
i l 'hôtel du Lac de Mboro. Au moment de la commission
des
du Lac de Mboro
_--+I_finan~~s..Je
vais vou~ rendre compte
_ _
Les tourist c; son!
Notre mission s'arrête à la promotion
de la destination
du
11" la nature
et 1 Sénégal.
intéressés
pourquoi r- s par Ic~ raits
du Sénégal?
i __ .
historique:
_
_~_.
L
_
Contrôle d taux de
1
d~2~cilti()1
1
1

_.~.~-

1

1
1

1

-

-

._--

1

!
1

i
!
1

i

-j
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Un Peuple - Un But - Une Foi

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

X

Xe LEGISLATURE
COMPTE - RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004

DU MINISTERE DE L'ELEVAGE

COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2003 A 20 H

Présidente:
Ministre:

Aïssatou Kane SALL
Yoro Ahmet DIALLO

..•..

NOM

1

QUESTIONS

1

L

REPONSES

l
1

-

félicitations pour la nomination
- Il existe un déficit de médecins vétérinaires
Encouragements dans le travail
dans les régions.
Un agent vétérinaire pour SAGATA
- des mesures seront prises pour diminuer le
1
Prendre des mesures pour diminuer le ! vol de bétail.
vol de bétail.

ModouDIOP

Adama Daouda DIOP

1

Le PAPEL est le prejet qui constitue un
instrument pour le développement de l'élevage

IL faut régler le problème des abbatoires
clandestins qui favorisent le vol de bétails
1

1

Famara SARR

.

Quelle est la politique du Ministère pour la
!1- Toutes 1es disoositi
.
préparation de la tabaski 2004 ?
ispositions seront pnses
pour une
Il manque de pharmacies vétérinaires à 1 bonne p~éparation de la Tab~slci.
, . Mon departement va soutenir les
1
J'intérieur du pays
1
implantations de pharmacies vétérinaires d311S
les régions
Les pays de la sous région réfléchissent sur les
reformes des activités pastorales
- Quelles est la position du Sénégal ?

1

-

Il'

1

l'
1
1

1

L'insémination artificielle et une innovation
technologique. Quelle est la politique de l'Etat
pour rentabiliser la production du lait et de la
viande? Il faut préparer les assises sur le
. développement de l'élevage.

Il existe suffisamment de ressources pour
développer l'insémination' artificieile sans
risque et augmenter la production.
Le Ministère va constituer une masse
fourragère pour préparer un stock important
qui.pourra alimenter le bétail pendant des
mois.
--------------------------------------------------------1

1

1

1

1

4'

1

Nous allons inviter les présidents des ---1
communautés rurales pour une campagne de
récolte fourragère.

1

AleLo

Le lait en poudre pèse lourdement sur la
balance commerciale; il faut une politique
vigoureuse pour alléger la souffrance des
populations.

Une concertation nationale est en cours avec
tous les acteurs économiques afin de trouver
une solution pour la baisse du prix du lait

Félicitations et soutien pour une réussite
totale. Il faut lancer une campagne de
vaccination pour le bétail.

La campagne de vaccination sera lancée à
Mbiddy cette année. Le sous- secteur
de l'aviculture sera confié aux femmes.

1

1

Abdoulaye BA

Thiedel DIALLO

L'élevage un département extrêmement
important pour le développement économique
du pays. Il faut une politique nouvelle pour le
développement de ce secteur

Nous allons développer les cultures
. fourragères; dans la vallée, le ministère va
s'investir dans la récolte de l'herbe en quantité
pour constituer une réserve fourragère.
1

Il faut protéger les producteurs de poulets et
suspendre les importations

L'Etat pendra les dispositions en temps
opportun pour limiter les importations de
poulets.

1

1

i
.~

1

1
1

Vous êtes une ressource humaine importante
que l'Assemblée Nationale vient de perdre. Je
vous encourage et vous souhaites une réussite
totale. Il faut développer un élevage
professionnel et moderne.

Doudou WADE

Après une tournée nationale, une nouvelle
politique sera engagée pour rendre l'élevage
1 professionnel
et moderne.

1

l

1

Abdourahmane SOW

Mamadou NDIA YE
,

Avec la concertation vous trouverez les
solutions pour le développement du secteur de
l'élevage et valoriser la production
Les populations de Pout souhaitent vous
rencontrer pour le développement du secteur
dans la localité.
L~

La concertation représente pour men
département la clé du changement.

Un rendez vous sera fixé dans le cadre de la
tournée nationale
1

___

.

1

J

f(
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LEGISLATURE

COMPTE-RENDU DE: LlEXAMEN DU PROJET DE BUDGFT 2004DU MINISTERl= DE LA SANTE ET DE LA PREVENT,ON
:<~

COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA PREVENTION

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2003

Président:
Ministre:

Madior DIOUF
Issa Mbaye SAMB

"

-,

C

Noms des Députés

Questions

1

des Députés

Réponse

du Ministre

------J
1

1

i Après

Famara SARR

les félicitations, l'honorable député se
présente
au
Ministre
comme
étant
le
coordonnateur du réseau des parlementaires
pour la population et le développement.

Le Ministre commence par dire que pour
régler le problème d'effectif il est prévu le
recrutement de 350 agents et un recrutement
spécial.
i

' ' ega
'1 emen t d
'1 ra rormalolll
t'
1
Et que CG réseau travaille en parfaite O n est en train
d OUVrir
collaboration avec le Ministère de la Santé.
d'assistants de sages femmes. Au niveau 1
d'infrastructures on est en train ae faire des!
1
Le réseau lutte contre la mortalité maternelle et efforts avec le Génie Civil.
la pédophilie.
1
Pour le Téléthon
i: y a simplement un. déficit
En ce qui concerne le projet de loi sur la santé de communication, Le Téléthon a donné 3701
de la reproduction, l'honorable député dira qu'il millions de francs cfa
i
i
a fait le circuit et maintenant il souhaiterait qu'il
arrive à l'Assemblée Nationale,
Le Ministre note que beaucoup CI été fait sur-ta
réforme hospitalière.
!
1 En ce qui concerne
les mutilations génitales, il
y a un certain lobbying derrière
r

1

1

1

Il invita le Ministre à penser aux problèmes de
__

---'-_sa_nté
des habitants des îles du s._a_l_o_u_m

---L-I

1

_

J

1

Noms des Députés

Fatou Youssouf Aïdara

Questions

des Députés

Réponse du Ministre

1

--~

Après ses félicitations, l'honorable député - Le Ministre dira que les centres Elisatbeth
demande
le
statut
des
maternités DIOUF sont privés et que l'Etat les aident au
Fondation Elisabeth DIOUF car elle a point de vue personnel.
remarqué que le personnel relève du
département Santé
Se demande aussi si les recettes sont
versées au Ministère de la Santé.

i
i

- au sujet des vaccinations, il y a eu des En ce qui concerne la vaccination nous ;;UC{1S
:,:.:,nt 2.U
problèmes au niveau de Camberène 2-1 et nous atteler pour les problèmes se
Camberène 2-2, Cité Nations Unies et Cité niveau de Camberène II.
Douane.
Elle terminera pour dire que compte tenu de la Le service d'hygiène a un problème d'·-,:f-:.:;(~it
forte demande des populations les services et il faut leur chercher des moyens POU!
la
d'hygiène doivent être renforcés en personnel.
prévention soit effective.
"
Nous pensons également à créer des soldats
de la prévention.

Souleymane DIEDHIOU

- Quand finira l'hôpital de Thionk Essyl ?

- Le Ministre dira que le centre de santé de
Thionkessyl est en construction et la réception
se fera en 2004

- La zone des Kalounaye rencontre d'énormes, difficultés en ce qui concerne l'évacuation des
malades vers Ziguinchor et Bignona

Concernant
bonne note

les Kalounaye,

il a pris

-

'"

-1
1

1.

--1

1

- Il faut payer 15.000 F et du carburant pour
l'ambulance
Il suggère au Ministre la construction d'un
hôpital rural dans la zone des Kalounaye.
La morgue de Bignona doit être réhabilitée.
Il
demande
le
maintient
Ansoumana Badji à Bignona.

Samba bathily

Lamine SECK

du

Pour la morgue, des études
menées
Le cas du Dr A. Badji sera étudié

docteur}-

seront

Après ses félicitations, il dira qu'il se réjouit de lla construction de l'hôpital de Pikine: mais
s'inquiète des comités de santé.

Pour ce qui est des Comités de Santé, un
décret qui les organisera verra bientôt L=:
jour

Il demande également au Ministre de renforcer, les moyens du service d'hygiène
et de
renforcer le matériel du centre de santé de
Dominique.

Le cas du Centre de Santé Dominique
.~
sera étudié

Après ces félicitations,
l'honorable
s'interroge sur les fonds du Téléthon

député

Ii insiste sur la lutte contre le paludisme en
milieu rural car si une seule personne est
malade, c'est toute la famille qui est paralysée

i-

Le paludisme est une maladie très
dangereuse donc il faut surtout une bonne
prévention

[

1

1

insiste sur le nécessaire
problème de Le Dantec

Abdoulaye BA

règlement

~

du

s'inquiète
de
la
prolifération
des, pharmacies et attire l'attention du ministre
sur les deux qui se font face à face sur la
route de l'aéroport

pour les deux pharmacies, le ministre dira 1
que c'est pour éviter la traversée de la
route de l'aéroport
,

remarque
aussI
l'Implantation
d'une, pharmacie au sein d'un Cabinet médical
malgré les dispositions réglementaires

une équipe d'inspection sera envoyée

souhaite 1.8 rattachement
ministère

':.1l\';,Al.,... 1 •
le ministère s'active à SO:1 rattachement
malgré quelques blocaqes

1

1
1

!1

i
1

II

de la DIEM au

i-

l

1

.•••..• 1

1
1

1

fait remarquer l'existence de deux postes}vacants à Ndoyène et à Keur Tapha

le ministère verra ce qu'il

Pose le problème
femme à Nioro

il Y a un déficit de Sage - femme mais une 1
politique de fixation des agents est en
perspective, surtout pour les zones rurales

du manque

de Saqe ]-

pOUfT;::

(a.re

1
1
1

-,

1 Lamine

THIAM

Après ses félicitations; il dira que le paludisme ~ous sommes en train de déce~~~:~:er~~
pose beaucoup de problèmes et qu'il tue plus gestion du SIDA.
!
1 que le SIDA
1\ faut sensibiliser les populations pour le 1
paludisme
i
1

1

1

1
1

1\invite le Ministre à s'interroger sur la vente de Sur la vente illicite de médicaments, des i
médicaments dans les rues et
efforts sont faits.
!
i sur la situation de la médecine traditionnelle.
Pour la médecine traditionnelle. un décret est
1
en train d'être élaboré pour la rèclementation. i
1

!

1

! 1\dira que les médecins s'occupent de plus en Pour
1

lutter
contre
l'absentèisrne.
médecins - chef adjoints sont affectés.

plus des tâches administratives.

des

1

!
i

Et voudrait que le centre de santé de Kébémer
soit doté d'une sage-femme et d'un infirmier.

1
1

',.

1

1
1

Mamadou DIAKHA TE

Souhaite la révision du statut du personnel de Pour l'hôpital Aristide le Dantec, !e Ministre
pense qu'il faut organiser des assises.
l'hôpital le Dantec.

1

1\ demande également la sensibilisation du 1 Un nouveau statut du personnel sera bientôt
personnel même si le matériel reste inexistant validé.
Et demande l'augmentation
hôpital.

du budget de cet Le Ministre dira qu'on a proposé 600 millions
dans le budget pour le Dantec et on al
commandé un scanner
~

"

Il demande également au Ministre d'affecter, des
sages-femmes
au
niveau
des
collectivités à la place des matrones
Souhaite également la construction d'un lposte de santé à Bambey Sérère.

·l

le ministère pense déjà à l'affectation
de sage

1

nous avons pris bonne note

1

1

Kalidou NIASS

Après ces félicitations, il attire l'attention du Ministre sur le paludisme car, dit-il, il Y a un
1 relâchement,
contrairement
au début de
l'hivernage.

En ce qui concerne le paludisme, le.
Ministre demande aux députés de se 1
constituer en des relais pour sensibiliser 1
les populations
1

Il demande à quand le démarrage des hôpitaux 1- Pour l'hôpital Dalal Oiarn, le Ministre dira c;ue
de Daia! Diarn de Guédiawaye et de Thiaroye. Ile ~r?c,essus pour ies appels d'offre est
accelere.

1

i
1
1

i
1
1

Assane FALL

___________

Après ces félicitations; l'honorable député met
l'accent sur le problème qui existe entre le
docteur et le poste de santé car celui-ci est
toujours absent de son poste vu le cumul avec
le statut de superviseur.

Le Ministre dira qu'une équipe sera envoyee 1
sur place pour voir le problème du docteur et
du poste de santé

On note également la différence de prix entre
les deux pharmacies. Et l'honorable député
émet le vœu de l'affectation d'une nouvelle
sage-femme pour appuyer celle qui est en

Les prix des médicaments doivent être les 1
même et qu'une équipe de contrôle se rendra
sur les lieux.
1

--llplace.

La réfection du bloc opératoire a commencé.

1

J

Pour la sage-femme nous allons y penser.
Il

dira que le département de Kaffrine est plus, vaste
que
beaucoup
d'autres
départements. Et ce fait devrait constituer
un indicateur pour que ce département
mérite
un
traitement
particulier.
Ce
département doit avoir un autre hôpital et
1

Mamadou DIALLO

Mbirkilane doit avoir un centre de santé car
étant un point de convergence
des
habitants de pays limitrophes.

Le Ministre dira que son
pensera

département

yi
1

1

1
!

1

il faut des moyens de déplacement dans
les postes de santé pour de meilleures
consultations prénatales

1 faut également des moyens de transportjpour les postes de santé

t
1

1
1

i

1

Etat désolant du centre de santé de Darou 1Mousty car il n'y a pas de radio,
d'échographie et la morgue est impraticable,

Modou DIOP

Pour l'équipement du centre
l'appel d'offre est fait

de santé

'II

,
1

!
Il demande la réfection du centre de santé
et un poste de santé à Mbacké Kadior
- un hôpital à Darou Mousty.

·

,

l1

1

1-

j

Pour la construction d'un poste de santé à
Mbacké Kadior
et Mbadiane,
mon
département est en train d'y penser
Pour Darou Mousty, le Ministre dira que
même Kébémer n'a pas encore n d'hôpital

~

1

1

.•...

---L

1--

il dira que beaucoup d'efforts ont été fait 1pour l'hôpital de Tambacounda mais que 1
l'hôpital n'a pas encore de pédiatrie
1
Il dira que le Directeur est en train de faire 1
d~ b?n travail et il faut l'aider à accomplir sa ,
mission
i

-1
Le Ministre dira qu'il a pris bonne note et ill
est sur le pied d'envoyer un gynécologue 1
à Tarnba
1
1

Il

1

i
Oumou Kalsoum CISSE

elle dira que le département de Kaffrine doit 1- d'accord pour la multiplication des postes de
avoir un centre de santé de référence avec 1 santé et travaille avec le Ministère de 1
tout le matériel nécessaire
! l'équipement
pour
augmenter
les 1
infrastructures.
i
Elle se félicite de l'augmentation de la I!gne
consacrée aux « indigènes»
i
1
Elle demande l'affectation d'une infirmière 1Le Ministre dira qu'une infirmière ou une i
saqe-fernrne sera affectée à. Nganda poür
ou une sage-femme
empêcher les évacuations
1

1-

Alé LÔ

1

s'interroge quand à la situation financière ldu Téléthon
et sur le problème des comité de santé.

Le Ministre dira qu'il y'a un problème de
sensibilisation
en ce qui concerne le
Téléthon
1
Pour les comités de santé il y aura bientôt 1
un décret pour régler les problèmes
1

1

1

Il dira qu'il y'a un déficit de sage-femme à
Tivaouane

1-

1

En ce qui concerne la sage-femme nous y
pensons
lé

"
Questions

Noms des Député

des Députés

1

1

Thiédel DIALLO

--------1

1

souhaite une
opératoire

réflexion

relative

l

Réponse du Ministre

au

bloc l-

Le Ministre dira qu'il a pris bonne note

1

Fait remarquer le départ du laborantin de
Goudiry

Madior DIOUF

1

i
i

i

Fait aussi remarquer la non ouverture du !poste de poste de santé de Dielyany
construit par les émigrés

Le Ministre étudiera, la question afin d'y i
envoyer du personnel
'

S'interroge quant à l'apparition des écoles !privées de formation des agents de santé

Pour ce qui est des écoles de tun'tl::üiOil, le
Ministre dira qu'il y a un contrôle cie !2, part
de l'Etat
.~

Pour l'hôpital de Fatick,
Ministre de faire le point

~,

il demande

au

i -

il y a des difficultés avec l'entrepreneur
pour terminer les travaux de l'hôpital

,

Le projet de Budget a été adopté à l'unanimité des Députés présents, après vote.

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

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

xe LEGISLATURE
COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
j

SEANCE DU VENDREDI 07 NOVEMBRE 2003

Président:
Ministre:

Madior DIOUF
Awa Gueye KEBE

Noms de Députés

-Remerciements-Félicitations-Encouragements
-Appuis aux clubs de solidarité
- Implantation de Mutuelle dans le département de Tivaouane
-Félicttatiorupour l'élargissement du département et les actions
réalisées lors de l'opération des sinistrés.
-Est-ce que les derniers cas de sinistrés ont été réglés?
-Appui dans le cadre de la commercialisation du maïs
-Problème de coordination entre élus locaux et partenaires: demande
d'intervention du Ministre
-Soutien aux clubs de solidarité.

Assane FALL

AléLO

Djiby CISSE

Bousso SAMB

Réponsê<:fü-Mi-nlstre

Questions des Députés

-Remerciements
-Félicitations
-Remerciements

_.et encouragements

--

du département de Bambey.

I-Félicitations par rapport aux réalisations et perspectives du
Ministère (mesures prises lors du naufrage et autres
actions).
-PANAF-Attentes
-Code de 13 famille: qu'en est-ii advenu?

Pour le
femmes
gouvern
C'est-ce
leur autc

.

-.-1.1

_

.

i justifie la responsabirlsation des groupements
tisation pour los ériger en ONG.

et

-Renouv
renouve
Ce sont
faire.

ement: le qouvernement o,g,:'ilisF; le
lent mais fl'ëiit pas.
femmes etles-mëmes qui'~o;\ier:t ie

-Renouv
partir de

8111ent La durée es! de ? ~.;t~:;; i: doit s,c; faire à
te anr.ée et fôit partie de ':0:=; ~:.tij<::~tifs.

-Clubs c
actives
mais qi
vocation
femmes

solidarité. destinés aux T~;:1~I"'~G3
qui ne sont pas
prévoit d'appuyer les femmes qui ét::;,i8ill actives
'étaient pas dans ur: g'0UpGinent. lis ont pour
e promouvoir l'eutonormsation économique des

-Les ch
femmes

de solidarité sont Uri outil de travail
que le Ministère ne fait qu'appuyer.

-Réform
proposit
femme.

L

GPF: Ce sont des espaces de rencontre des
ur le suivi et i'encadrement. Vous aurez l'appui du
ent qui est le principal partenaire.

L

pour les

Code de la Famille: Travail de concertation et de
s approfondies avec !e comité consultatif de la

_

<,

:/J.

1

Noms de Députés

1

Questions des Députés

.L-- -

Réponse du Ministre

~

-Attitude du Roi Mouhamed 6 peut être un exemple pour rétablir les 1 ~r~~S sommes un Ministère d'impulsion et de .
déséquilibres face au Code de la famille
1 proposition. Nous avons fait des plaidoyers au
-Salue les dispositions prises pour les personnes âgées et handicapées. i niveau du gouvernement pour que les services
-Projet GINOI : chercher à intégrer les enfants qui ont 1 foyer par la 1 techniques
puissent finaliser le dossier et
création d'un cadre d'épanouissement
1 donner
les
dispositions
réglementaires
-Appui constant des agents du département et des
nécessaires. C'est une question qui interpelle ie
parlementaires
1 mouvement
associatif dans son ensemble
, (collectif des femmes parlementaires est le
-Remerciements à l'endroit de Madame la Ministre pour ces actions
premier mécanisme de pression.
, sa reconduction.
!
-Encouragements et félicitations à l'endroit des agents du Ministre
-Partenariat stratégique avec les organes de
-Clarté du rapport du budget et prise en compte de toutes les
1 l'Assemblée Nationale.
préoccupations.
1
1 -Importance
du rôle de la femme rurale et nécessité de l'appuyer dans i ONG : Démarrage du processus d'organisation
actions.
__~ pou.
permettre
de
revoir
les
cadres
, d'intervention de ces structures.
-Félicitations et remerciements des femmes au niveau des régions
1
!
1 -Font-elles partie des mutuelles implantées en 1999 ?
1 PLC~:
Extension des actions: nous allons 1
-Pourquoi ma région est l'une des plus défavorisées (Kaffrine) ?
essayer de prendre en compte les stratégies!"
-Renouvellement des groupements à temps pour encourager la base.
! d'intervention des projets qui identifient déjà les 1
-Félicitation pour prise en compte des droits de la femme
Il sites.
i
-Implantation des centres d'écoute au niveau du monde rural
1
1 -Inexistence
de moulin à Kaffrine
AFDS: plus souple mais il est possible de 1
négocier avec les bailleurs pour élarqir les sites
-Félicitation pour la confiance renouvelée du Président de la
Ex : Ziguinchor.
République et pour la disponibilité de Madame le Ministre
-Importance des actions de l'AFOS et du PLCP.
Procédures
de
décaissement:
Nous 1
-Prise en compte des départements de Pikine-Est pour la 2éme phase
poserons le probième et ferons des propositions
du programme
pertinentes.

i

Souleymane OIEOHIOU

et!
i

lises
Oumou Kalsoum

f-::--:----.n

Samba BATHIL Y

'1

!

Le Premier Ministre a déjà démarré dans ce
sens
pour
réajuster
les procédures
de
décaissement
--_.
.

J

__

-,

Noms de Députés

1

Questions des Députés

T-

-Longueur des procédures de décaissement des fonds
-Félicitation pour la réalisation de programme de promotion de la femme
de la Casamance.
-Renouvellement de l'appui des élus au département.

1

1

1
FAMARA SARR

1

1

Ndeye Fatim NIANG

1

1

MAM'ADOU DiONE
1

-Félicitatiorxpour l'élargissement des responsabilités de Madame la
Ministre.
Meilleure coopération avec le parlement.
-A mis l'accent sur la qualité des rapports avec le Projet
« Pires Formes ».
-Faire le point de ce qui a été fait avec votre département avant la fin de
l'année.
-Cas de l'école de Karamba : inexistence d'abris provisoires:
demande d'a ui et de soutien
~
-F~licitati?IijP?u~ I~ confian.ce renou~elée du Président de la République
-Bllan clair, detaille des actions du département
-Rem~rcie.mer)ts e~ Félic~ta~io~~':J~département de Linguère pour
l'appui en informatique realise a l.inquère.
-Manque de moyens logistiques au niveau du CPRS de Linguère
-Renouvellement des GPF et des cases foyer.
Félicitation pour l'élargissement des responsabilités de la Ministre:
adéquation entre les actions du département et la
politique sociale du gouvernement

~=-l-1

_Ré~OnSe du Mi~istr~

-Assistance
au monde rural:
rupture de
charges mais on a donné des instructions Dour
que la situation soit rétablie d'ici ~1 la semaine
prochaine surtout dans les régions de Tarnoa et
Kolda.

1

Il

1
'1

-Pour les doléances nous avons p~:s bonne
note et nous verrons ce qu'on peut faire.
-Pour les contributions nous essayerons de les
intégrer dans nos prévisions de 2004.

1

1

1
Il

-C'ost dans le cadre d'::Jui:r8::;
}~'ij(;î.urs,:;:
différentes du Fond .d~ Solidarit~. i\12~i':)iUi que
nous appuyons les ceremonies reii9!eu~;(:.s.
...

,

-Définitlon
des
composantes,

,

"

pnorues :

.

on

Ci

1:

1
1

1

1

i
i"

'

orevu

1

2

1
1
1

l

"

1

1

fi

-.

Groupe Ngalam salutation de Birkilane et remerciements
-Remerciements Encouragements et Félicitatlonspour l'élargissement
des responsabilités et pour la clarté du rapport.

Rokhaya SEYE

-Renforcement de l'appui des femmes rurales: besoins d'accès au
l'rprlit rlpc::r.h Ihc:: rlp solidarité au niveau de notre réglo!!
-i-eucuauon a rendrait de Madame la Ministre et du Cabinet en général
-Département de Bambey : félicitation des populations pour les actions
lors du Gamou 2003.

Niakou FALL

1

1

Babacar GAYE

Humanitaire et développement:

-Intégrer le village dans votre programme d'appuis
religieuses.

aux cérémonies

----.

I!
1

1

~RemerCie
ies députés pour la pertinence et la
richesse des débats et des questions.

II-Souhaite

que le gouvernement prenne le relais pour appuyer les
femmes.
-Seules 175 femmes sont appuyées
-Aider les femmes à s'organiser davantage
-Enfants qui sont des déficients mentaux ne sont pas pris en charge
pour leur scolarisation.
-Installation de cadres d'épanouissement pour ces enfants
-Intégrer dans votre politique l'avenir de ces enfants
-Renouvellement de notre disponibilité

1

-.-------..

_

••

Doudou WADE

Moaou DIOP

1
1
1

1
1

j:.
1

.

.

-----..J

1

"

.•.

Questions des Députés

Noms des Députés
------------

1 Fatou Aïdara

<,

-Remerciernentçà
parole.

1

-----1------l'endroit du Président de m'avoir donné la 1
,

Réponse du Ministre

-

1

1

1

-Félicitation et remerciement pour la disponibilité du Directeur de
Cabinet et du staff par le département de Guèdi8V/a:/C et
Golf/Sud.
-Condition de vie de ces enfants tallbés à Guërji<3wayB
-Est-ce que vous ne pouvez pas prévoir un projet [:0 kii contre 18
mendicité?
-Quelles
mesures
avez-vous
prévu
pour r6dl-G,,5(~r la
mendicité?

1

!

-PLCP : remerciements pour les actions rèalisées
rnoL:·!DS
femmes
des GPF et les clubs de solidarité ne sont pHS pris R" ·-:.nn:pte
-14 %, taux élevé pour les femmes. Pouvez vous revoir :r;!:'
taux à la baisse?
-ONG:
exploitent
les fernmes.
Revoir
:es
d'intervention des ces structures qui détavorisent
fumm~.

':~)!-I.(.iiii()!lS

-Manque
de formation
des femmes:
renforcement des capacités des femmes.
-Remerciement.à l'endroit du staff.

accru

1
1

.nus les i
1

!

1

------

Madior DIOUF

1

oesoin

d{~:,
1

i
1

1

------

-Propos tenus ici montre la satisfaction des députés
-Action du Ministère: N'a pas seulement une vocation
économique

._---'.

1
1

1

i

i

,----------

-Approfondir et prioriser les actions en matière de sai idarite 1
nationale.
,
-Approbation des actions de Madame la Ministre
-Nécessité de faire des études et de produire des textes pour la
__________.J1
. modernité de la famille.

Le Projet de Budget a été adopté à l'unanimité des Députés présents après vote.

_

~
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REPUBLIQUE

DU SENEGAL

Un peuple -Un But --Une foi

Ministère chargé des relations avec les Institutions
Parlementaires Nationales,
Régionales et de l'Union Africaine

Compte Rendu de l'Examen du Projet de loi
du Ministère de la culture

Commission de la culture et de la communication
Séance du vendredi 07 novembre 2003

Président:

Djibo Kâ

Ministre .Saflêtou Ndiaye Diop

"

1

NOM DU DEPUTE

1

QUESTIONS

1

DES DEPUTES

1

1

HONORABLE DJJBY
CISSE

REPONSES

DU l\1:JNI-S.TRË-------l

-____

Le président de la République vous a fait un
additif de 150 millions de fonds d'aide aux
artistes qui ne figure pas dans le rapport.

_

J

Cette aide est un signal [011 pour les artistes .D'habitudc l.e
ministère des finances nous donne 150 millions. L'additif du
Président de la République est très fructueux .Nous allons
mener des activités dans les régions.

1

1

i

..-_.---h

l

HONORABLE
DEPUTE
MAMAPOU
ND lAYE

1

HONORABLE
DEPUTE ETIENNE

!

!
.------.-.--------------

L'in
poste de Pout devenu un monument
historique. Ce projet a été entamé par Ahmet
Tidiane Wone

La poste de Pout est déjà classée; on est entrain d' étudier le
projet.

Des partenaires pour le projet Mémorial
Gorée Allemadies.
1

1

Préparation du festival mondial des Arts
nègres.
1

1

'

1

§.ARR
1---

i

-_.-.--._-_...-.--..J

1

Le mémorial de Gorée est toujours d'actualité J'en ai discuté
avec le DG de l'UNESCO. Ce projet a J'aval du chef de l'Etat
et doit être soutenu par des initiatives. Ce projet a un additif de
30 million_s_.
~
Nous avons commencé .Cc sera en 2006.L'organigramme du
comité de préparation est composé d'un conseil d'organisation,
d'un conseil d'administration, d'une déléguée qui va exécuter
les décisions. Il y.' a un secrétariat exécutif provisoire qui s'est

Ii

-,
réuni. Nous sommes à pied d'œuvre.
C'est un pallier de notre culture. Massaer Diallo est le

Université des mutants: necessité des
rencontres.
Budget

_____

annuel
1

i

1

1

1

-:-----,c_oo_r_donnateur

1

En valeur absolue, ce budget n'a pas perdu par rapport à
l'armée dernière. Nous comptons avoir des partenaires et nous
comptons_ ~énér~r ,des ressources par nos activités. N01!S
sommes ceternunes.

l

1

-1

!
1

1

i

1
1

1

1

1

!

1

1

i
1
1
1

-l

PRESID~f}'D.irnO

1

i
---------------------------------

--<

J'avais initié le projet de collecte des livres avec le président
Wade avant ma nomination .En 2002 le soutier. s'élevait à 20
millions, en 2003 à 40 millions. Notre combat est d'appuyer
l'édition.
On a besoin d'éclairage à l'Assemblée.

Néce

Nécessité de combattre la piraterie.

1

i
-

Intérêt à auditionner la Directrice de la BSDA

i
Nécessité à réhabiliter les salles de cinéma
1

1

1

Le deuxième théâtre sera un complexe culturel où nous aurons 1
des salles de cinéma et de théâtre :Notr~...Q.bjectifest de
J

l

._I_~

relancer le cinéma sénégalais pour valoriser notre patrin~oine
.Nous avons une coopération Bruxelles Wallonie pour la
roduction des courts métrages
---l
Ce projet interpelle tout le Sénégal. Le musée a une dimension 1
ethnographique. Pour la FIDAK, on a prévu une exposition sur
~oiffure
sénégalaise

. Musée de civilisation noire

1

1

Piraterie: question d'un projet de loi établi
par la BSDA

Nous sommes allés visités la BSDA. Nous avons échangé
.Nous allons mettre les moyens pour que la direction puisse
1 être auditionnée à l'Assemblée
.Les artistes vont être mieux.
i encadrés. On a collecté des conseils.
1

1

1

~
--

1

Déc~ntralisatjon des activités culturelles

1

Délocal:aiioUde

la bibliothèque

natio~

1.

1
1
1

Nous avons le FESNAC à Ziguinchor a~ mois de (l~~;;;:l;l;;~~-,
Tc.~
FESPOM à Louga et le Festival de Djazz de Saint Louis ",;ütlS i
1
travaillons en collaboration avec ies collectivités.
..
J
Elle ne sera pas

_~~!OC~I~~==-- ---.-..-._. -_-_-~~~:.]

LE TEXTE A ETE VOTE AL' UNANUMITE

"

"

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But- Une Foi

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

xe LEGISLATURE
COMPTE-RENDU DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 2004
DU MINISTERE DE L'INFORMATION DE LA COOPERATION
PANAFRICAINE DANS LES NTIC

COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2003
Président:
Ministre:

Djibo Leyti KA
Mamadou DIOP (DECROIX)

,..

Noms des députés

Questions des Députés

"

Réponse du Ministre

Thiedel DIALLO
Félicitations pour votre reconduction dans
le nouveau Gouvernement.
La marche du CPC est très bien couverte
par la presse publique.

Pour ce qui concerne la couverture du
territoire, par la SONATEL j'envisage de \
faire une tournée dans les régions 1
Tamba, Saint-Louis, Kolda, Ziguinchor 1
pour faire l'état de la situation.

1

Nous souhaitons que cela continu.
Il faut que la presse respecte les libertés
des personnes.
A quand la télévision

La révolution de la société de l'information
est entrain de se faire et nous ne devons
par la rater. Il faut une solidarité
numérique.

privée?

Afin de se positionner au niveau des pays '"
La couverture téléphonique
dans les développés.
chefs lieux de communauté rurale et les
chefs lieur d'arrondissement
est très
faible.
Le réseau portable est très faible dans le
pays surtout dans les régions de Tamba
et de Matam.

fi

Thiedel DIALLO

Fatou Aïdara

Le Sénégal travaille pour sortir du
sommet mondial avec un fonds de
solidarité numérique.
~

Le Chef de l'Etat a mis un homme qu'il
faut au département de la communication.

L'Europe va appuyer les pays du sud pour
enrayer le fossé entre le Nord et le Sud
sur le développement du numérique avec
67 milliards de francs CFA.

Que Dieu vous soutienne.

1

Il

Les sociétés privées comme la SENTEL
doivent
élargir
leurs
couvertures
téléphoniques dans les régions.

Les parlementaires espèrent que vous
allez régler le laisser-aller à la SONATEL
et la couverture médiatique à l'intérieur du
pays.
Les cartes téléphoniques de la SONATEL
Alizé ne sont pas toutes parfaites.

Mais ce qui nous intéresse c'est un fond
de solidarité partagé par tous tes pays.

1

1

1
1

1

Les pays arabes, de l'Amérique l.atine et
de l'Asie nous soutiennent dans cette
politique.

1

Les négociations continues
Le dépôt tardif des factures juste à 3 jours
du délai de paiement est à déplorer.
Le service clientèle de la SONATEL est ~
réorganiser

La RTS avec le Projet COMSAT 2 va
assurer la couverture télévisuelle dans
l'ensemble du territoire.

,;

J ;-

-1
.
.
Téophile BOISSY

Il .n~ faut jamais
privee avant la
Journalistes.

créer ~ne. télévision
moralisation
des

La poste va installer une banque qui va
travailler dans le micro crédits
les
discussions continuent avec la B~nque
Mondiale.,

Il n'existe plus de journalistes sérieux.
,
.,
.
Ce que Ion VOItc est des mercenaires de
la plume.

1

1

'1

L'Etat va gérer les subventions accordées
1

à la presse en ne les remettant qu'aux

1

méritants.

,
1

Je souhaite la mise en place des assises
de la presse.
Est ce que le Sénégal n'est pas plus cher
en matière de téléphone dans la sous
région.

Il existe des journaux dégradants comme i
« MOEURS» pour ne pas le nommé qui 1
sort des articles inadmissibles et vendus ;3 !
40.000 exemplaires dans les lycées, et
collèges.
1
l,

30 ou 40 millions du fonds d'aide à la i
Il faut améliorer le réseau portable de la presse seront réservé à la formation des 1
SONATEL à Ziguinchor.
journalistes.
j
1

Bakary Diéry COLY

1

Mes félicitations
pour la confiance La carte de journaliste sera donnée aux
renouvelée du Chef de l'Etat.
journalistes les plus méritants.
Il faut libéraliser les Initiatives avec un Nous exigerons les rapports pour la
comportement républicain.
publication
des fonds octroyés
aux
maisons de presse.

1

, c

1

1

-l

1

Je ne suis pas d'accord sur la subvention Nous allons demander à la RTS de
accordée à la presse et accepter de la reprendre
les
émissions
politiques,
laisser faire ce qu'elle veut et dire ce syndicales et sociales.
qu'elle veut.
La presse Sénégalaise
juste. n'informe pas vrai.

1
1

n'informe

pas

Les prestations téléphoniques du Sénégal
sont plus chères que dans les pays de la
sous régions.

1

Il faut certes revoir les mécanismes de
fonctionnement du H.C.A.

1

La RTS à multiplier
moyens matériels.

par trois (3) ses

Le Japon va offrir 900 millions de yens
pour l'équipement de la RTS.
1

1

Doudou VADE

1

-·-------1

Je me réjouis des avancées au niveau de
l'APS, du SOLEIL et de la RTS.

.
Oui pour la télévision privée mais avec un
Code de l'audiovisuelle pour réqlerncnter
le secteur.

La presse d'aujourd'hui est gangrenée
avec les journalistes de bas étage.

!.,.
1

i
1
1

1
!

Le matériel de la RTS est obsolète.
Il faut des moyens conséquents
chaîne publique.

à cette

1

Je suis pour la liberté de la presse tout en
mettant le service public au même niveau
de moyen que la presse privée.

i
1

1

J

i

,

Le
journaliste
doit
prendre
, responsabilités pour ses déclarations.

ses

1

1

~'

Il
faut
assister
professionnels.

les

journalistes

La qualité du service de la SONATEL est
déplorable aujourd'hui.

Toutes les dispositions seront prises pour
L'amélioration de la qualité de service de
la SONATEL.

Est-ce que la SONATEL est prête pour
libéraliser le téléphone fixe en Juillet

2004.
Les Sénégalais n'ont pas adopté
boîtes postales de quartier.

les

Le timbre es trop cher.
1

Djibo KA

{

La presse est un pouvoir incontestable.

1

Les journalistes sont des artistes et des
réfractaires, il faut de l'autorité pour les
gérer.
C'est la 1ére fois que le Ministre de
l'Information n'est pas le porte parole du
Gouvernement depuis l'Indépendance.

Il ya une concertation permanente entre
le Ministère de l'information et le porte
parole du Gouvernement.

.••..

,

Quand la Communication
marche.

marche

tout

Le HCA à un problème d'institution il faut
élargir ses Compétences.

1
Mon département est entrain de réfléchir
sur toutes les reformes possibles pour
une bonne politique de l'information et de
la communication.

Quelle est votre ambition dans la gestion
du NTIC pour le pays et la sous-région.
Les radios doivent respecter le pluralisme
linguistique dans leur communication.
Il faut faire revenir par le biais du HCA
les émissions politiques dans toutes les
langues nationales.
Il faut veiller à la nouvelle politique de
Communication.
Il faut une télévision
disposition
d'hommes
responsables.

privée
à
compétents

la
et

Le projet de budget du Ministère de l'Information ,de la Coopération Panafricaine dans les
Nouvelles Technologies de l'Information et de la communication est adopté à l'unanimité.
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