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Plusieurs allocutions se sont succédé. Tour à tour, sont intervenus, le 
Président de la CODATU, le Président de Climate Chance, le Directeur 
Adjoint des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, et le Mi-
nistre des transports français. 

La cérémonie d’ouverture de la semaine de mobilité du-
rable s’est déroulée le mardi 4 octobre 2022 sous la prési-
dence et en présence du Premier Ministre du Sénégal, 
M. Amadou BA. Il était accompagné de plusieurs autres 
ministres du gouvernement Sénégalais. Le corps diplo-
matique était également bien représenté. 

Plusieurs allocutions se sont succédé. Tour à tour, sont in-
tervenus, le Président de la CODATU, le Président de Cli-
mate Chance, le Directeur Adjoint des opérations de la 
Banque mondiale pour le Sénégal, et le Ministre des 
transports français. A leur suite, le discours d’ouverture a 
été prononcé par le Premier Ministre du Sénégal. Il a fait 
une estimation de la population mondiale pour mettre 
en évidence les besoins de mobilité. La planification des 
infrastructures et des services sont pour lui, les grands 
défis à relever.

C’est pourquoi, il a salué l’importance de l’organisation de 
la semaine de la mobilité durable et du climat, qui bénéfi-
cie au demeurant, du soutien du gouvernement  

sénégalais. C’est par des mots de remerciements aux 
organisateurs de la semaine et aux partenaires tech-
niques financiers qu’il a déclaré ouverte, la semaine, au 
nom du Président de la République sénégalaise. 

L’Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan 
(AMUGA) a été invitée par la CODATU, à faire des commu-
nications lors de la semaine de mobilité durable de Dakar. 
La première communication de l’AMUGA a eu lieu le 
mardi 4 octobre 2022 à la première plénière de la 
semaine. Cette plénière avait pour thème : ‘’pour une mo-
bilité durable et une transition juste : cap vers la COP 27 et 
l’Agenda 2023 de l’Union Africaine’’. C’est une session 
d’ouverture introductive animée par 14 experts dont le 
Directeur Général de l’AMUGA. 

La première, c’est la prise en compte de la dimension dé-
veloppement durable. Statistiques à l’appui, le Directeur 
Général a annoncé l’engagement de la Côte d’Ivoire à ré-
duire progressivement, les gaz à effet de serre à l’horizon 
2030. Il a à titre d’actions concrètes, cité les reformes en 
lien avec les questions environnementales à savoir, la li-
mitation de l’âge des véhicules d’occasion qui est passé 
de 70 000 par an à 20 000 pour la même période. Ces vé-
hicules étant de par leur âge, source de production de 
CO2, leur réduction a considérablement contribué à 
l’amélioration de l’environnement. Dans la même dyna-
mique, le Directeur Général a fait mention de la produc-
tion d’énergie propre pour la mise en œuvre du BRT, dans 
le cadre du Projet de Transport Durable.

La seconde politique, c’est la prise en compte des piétons 
dans la mobilité urbaine. Exposés constamment aux acci-
dents de la circulation, des mesures sont prises afin de ré-
duire l’incivisme routier, sécuriser les voies piétonnes et 
développer des pistes cyclables.

Pendant les échanges, la gouvernance de la mobilité par 
l’AMUGA et celle de l’autorité sénégalaise de la mobilité 
ont été beaucoup cité en exemple. 

Son intervention a porté sur le sous-thème ‘’Adaptation’’
A cet effet, il a mis en évidence, deux grandes politiques 
de mobilité urbaine de l’AMUGA. 

SEMAINE DE LA MOBILITE URBAINE ET 
DU CLIMAT A DAKAR : Cérémonie d’ouverture

ANIMATION DES PANELS DE LA SEMAINE 
DE MOBILITE DURABLE DE DAKAR : 
Panel du mardi 4 octobre 2022


