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LE FLASH D’INFORMATION DE L’AMUGA

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. 

Les Groupes de Travail de la Mobilité Urbaine sont 
prêts à investir le terrain. Le top départ de leurs 
activités a été donné le vendredi 14 octobre 2022, à 
l’l’hôtel Palm Club à Cocody II Plateaux, à l’occasion 
d’une cérémonie dite ‘’de lancement des activités 
des groupes de travail’’. Il s’agit d’un cadre de 
concertations et d’échanges avec les acteurs des 
services de transports en commun, mis en place 
dans les 19 communes du Grand Abidjan depuis le 
premier trimestre 2022.

CC’est Monsieur Demba DIOP, Président du Conseil 
Stratégique (PCS) de l’AMUGA qui a prononcé le 
discours d’ouverture des travaux de la cérémonie 
qui a pris l’allure d’un atelier meublé par des 
échanges.
 

Dans son intervention, le PCS s’est appuyé sur la 
ccomposition du Conseil Stratégique de l’AMUGA 
qu’il dirige, pour montrer la pertinence des Groupes 
de travail de la mobilité :  ’’ l’Etat a mis en place deux 
organes de réflexions stratégiques où se retrouvent 
des personnes ressources de compétences diverses 
issues de plusieurs structures de l’état, pour réfléchir 
et travailler ensemble.’’ Pour le PCS, la mise en place 
desdes Groupes de Travail de la Mobilité s’inscrit dans la 
même logique d’implication de tous les acteurs 
dans l’implémentation de la politique de mobilité 
du gouvernement.

Prenant la parole à sa suite, le Directeur Général de 
l’AMUGA, Monsieur Romain KOUAKOU est allé dans 
le même sens à travers le slogan : ‘’soyons ensemble 
!’’. S’adressant ainsi aux collectivités locales et aux 
transporteurs, le Directeur Général a indiqué que du 
fait des enjeux globaux et communaux, la mobilité 
ne peut se gérer sans associer les maires et les 
aacteurs locaux.  ‘’ L’ état veut améliorer le système de 
transport existant pour le tirer vers un nouveau
système. On ne peut pas le faire sans prendre en 
compte les besoins de tous les acteurs.’’ A-t-il 
soutenu. Ces propos ont eu un écho favorable 
auprès des transporteurs venus nombreux à la 
cérémonie. Leur porte-parole, Salif Samaké, 
DiDirecteur Général Adjoint du Haut Conseil, a saisi 
l’occasion pour lancer un message de sensibilisation 
à tous les transporteurs ; les invitant à accompagner 
l’AMUGA et à la considérer comme un partenaire.

Au cours de la cérémonie, M. Fanny DJAN, Directeur 
de la Contractualisation, du Suivi et de l’Exploitation 
de l’AMUGA a présenté la charte de mobilité devant 
régir le fonctionnement des Groupes de Travail, ainsi 
que la politique de mobilité urbaine de l’AMUGA.

CC’est par une invitation de tous les acteurs à partici-
per aux prochaines Journées de la Mobilité Urbaine 
(JMUR) et la remise des chartes aux participants que 
la cérémonie a pris fin.

Mise en œuvre des Projets de Mobilité dans 
les communes : l’AMUGA met en 

mission les Groupes de Travail pour la 
Mobilité.


