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Créée par décret n°2014-564 du 6 mai 2014, la Direction des Stratégies de
Désenclavement (DSD) a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
et stratégies de désenclavement terrestre.
A cet effet, elle est chargée en relation avec les services compétents internes au
département ministériel et des autres ministères, de :
-

-

Harmoniser les politiques et stratégies de transports et de promotion de
l’intermodalité en milieux urbain et rural ;
Veiller à la mise en place d’infrastructures et de services de transports routiers
et ferroviaires de qualité ;
Veiller à la fonctionnalité des ouvrages de franchissement (ponts, bacs, etc.) et
des pistes, notamment en zones rurales ainsi qu’à la mise en cohérence des
réseaux d’infrastructures et d’équipements publics pour une meilleure prise en
charge des besoins des populations ;
Veiller à la promotion de l’intermodalité et à la diffusion de documents relatifs à
une meilleure connaissance du secteur des transports et à la justification
économique et sociale des programmes et projets du secteur ;
Participer à l’évaluation, à la programmation et aux négociations de tous les
projets relatifs aux infrastructures et services de transports ;
Participer au suivi technique et financier de la réalisation des investissements et
des réformes dans le secteur des transports.

La Direction des Stratégies de Désenclavement (DSD) comprend :
-

Le Bureau de la coordination et de la mise en cohérence des politiques ;
Le Bureau de la coopération et des stratégies de financement ;
Le Bureau des études et du suivi.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA
La Direction des Stratégies de Désenclavement a sollicité les services d’un consultant en
assistance et conseil pour la réalisation du diagnostic de la politique nationale de
désenclavement.
Elle envisage, dans le cadre du programme pluriannuel, de réaliser :
- L’étude pour l’élaboration de la Stratégie Nationale de Désenclavement
- Une étude de faisabilité pour l’amélioration de l’accessibilité rurale dans les
pôles territoriaux Sine Saloum et Casamance
- La mise en place d’un système d’informations géographiques (SIG)

MARCO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN EL QUE DICHO PROYECTO SE ENMARCA
Estrategia pública en la que se enmarca el proyecto:
En 2014, se diseña el Plan Senegal Emergente (PSE).
La Agenda Política 2016-2020 atribuye a este Ministerio una serie de objetivos
estratégicos que incluyen la mejora de la red del servicio de carreteras y una red de
servicios en infraestructuras para áreas rurales de Senegal.
La misión del Ministerio de Infraestructuras e ajusta a los objetivos establecidos por el
Plan Senegal Emergente:
Objetivos específicos:
1. Luchar contra una red de cambios estructurados para la mejora en un desarrollo más
equilibrado y favorecer nuevos polos de actividad económica.
2. Dar accesibilidad a zonas de producción agrícola rural.
3. Desarrollar una red de transportes diversificada.

CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR
Description – Objectifs :
Contribuer à la définition de la politique infrastructurelle et des services de transport
dans le cadre d’une étude sur l’état d’enclavement des zones rurales en vue de
l’élaboration d’une stratégie globale de désenclavement au Sénégal.
Résultats :
Avoir un cadre un cadre d’harmonisation des politiques et stratégies de désenclavement
en vue de :
- L’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire ;

-

La mise en cohérence des processus de planification, de mise en œuvre et de
suivi évaluation des projets et programmes de désenclavement ;
La mise en place d’un dispositif de financement soutenable ;
Promotion de l’intermodalité ;
La prise en compte des défis environnementaux.

DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD.
Fonds du Ministère ou financement international.
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS
Mise en place de la stratégie issue du projet.

