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Washington, le 3 octobre, 2013 

 
Objet: Programme de Politiques de Transport en Afrique (SSATP).  

Forum sur les Politiques de Transport en Afrique  
à Dakar, Sénégal du 10 au 11 Décembre, 2013 

 

Monsieur/Madame, 

Par la présente, je suis heureux de vous inviter au Forum sur les Politiques de Transport en Afrique  

qui aura lieu à Dakar, au Sénégal le 10 et 11 décembre, 2013. 

Le Forum sur les Politiques de Transport en Afrique, donnera aux participants l’occasion unique de 
s'informer et de débattre des questions prioritaires de politiques de transport en Afrique. Cet événement sera 
ouvert à tous les participants intéressés. De plus amples détails au sujet de cet évènement vous serons 
communiqués prochainement.  

Nous voudrions de même  solliciter votre concours pour l’élaboration du contenu de la réunion afin 
d'assurer qu'il réponde à votre attente. 

Après avoir tenu compte des autres événements relatifs au secteur des transports en Afrique ayant eu 
lieu en 2013 et des domaines prioritaires proposés par le Troisième Plan de Développement du SSATP (2014-
2018), le Forum sur les Politiques de Transport en Afrique serait articulé autour des thèmes suivants : 

 1ier Jour: Gouvernance / Projets Phares du SSATP. 

o Gouvernance dans le secteur des transports en Afrique 
o Le fer de lance du développement de politiques de transport en Afrique - aperçu des projets 

phares du SSATP. 

 2ème Jour: Le facteur de pérennité - vers des transports propres et sûrs pour les pays africains. 

o Présentation du Forum Africain pour un Transport Ecologiquement Durable 2014 (EST- 
Afrique) 

o Atténuation des impacts et adaptation au changement climatique 
o Création d'un environnement adéquat pour rendre les routes plus sûres en Afrique 

Dans le document ci-joint, nous avons établi une liste d’activités et de projets potentiels, qui seraient 

pertinents au vue de chacun des thèmes pré-identifiés, et qui pourraient être présentés lors du forum. 

L’élaboration de ce programme constitue encore un travail en cours, qui bénéficierait grandement de votre 

concours. À cette fin, il serait extrêmement utile que vous puissiez remplir le formulaire ci-joint afin de nous 

fournir les informations nécessaires pour nous guider dans l’élaboration de l’agenda final du forum.
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Nous vous prions de retourner le fichier avec vos commentaires ainsi que la fiche d’enregistrement 

au plus tard le 22 octobre 2013. Veuillez noter que le SSATP ne prendra pas en charge les frais liés à votre 

déplacement et séjour à Dakar. L’équipe du SSATP se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que 

vous pourriez avoir et peut être contacté par courriel: ssatp@worldbank.org , tel:+1.202.458.0682, fax: 

+1.202.614.1213. 

Je reste dans l’attente de vos commentaires et de vous rencontrer à Dakar. 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 
 

Jean Noel Guillossou 
Responsable du Programme SSATP 


