
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  
 

Gestion de la circulation : le CETUD appuie la Gendarmerie et Police  
 

 
 

Le Directeur général du Conseil Exécutif des Transports Urbains (CETUD), Monsieur 
Thierno Birahim AW,  a procédé, le vendredi 9 février 2018, au CETUD, à la remise 
de clés de huit (08) motos, d’un montant total de dix-sept millions six cent mille (17 
600 000) francs CFA au profit de l’Escadron de surveillance routière de la 
Gendarmerie nationale et de la Compagnie de circulation du Commissariat central de 
Dakar.  

Ces motos ont été acquises dans le cadre du projet d’Appui au Transport et à la 
Mobilité urbaine (PATMUR) financé par la Banque mondiale, plus précisément dans 
la composante relative au soutien du développement des transports collectifs. 
 
Le Commissaire principal, Ndiarra SENE, représentant l’Inspecteur général de Police 
Oumar MAL Directeur général de la Police nationale, a vivement salué l’initiative qui 
estime-t-il contribue à consolider le partenariat entre la Police et le Ministère des 
Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) pour une 
gestion plus efficace de la mobilité à Dakar. 
 
Le Capitaine Jean Luc Mbaye Dionne, représentant le Général de Corps d’Armée 
Meïssa NIANG Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la 
Justice militaire, a à son tour témoigné sa profonde gratitude au CETUD pour cet 
appui si judicieux qui permettra aux agents de la gendarmerie d’accomplir 
efficacement leurs missions de sureté publique, de maintien de l’ordre et de contrôle 
routier. 
 
Monsieur Thierno Birahim AW a remercié au nom de Monsieur le Ministre des 
Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) les 
représentants de la Police et de la Gendarmerie d’avoir bien vouloir répondre à son 
invitation. Il a profité de l’occasion pour demander à la Gendarmerie et à la Police de 
soutenir davantage les services du Ministère pour parer à l’indiscipline sur les routes 
et améliorer la gestion de la circulation qui est devenue problématique.   
 
Monsieur AW a d’ailleurs indiqué qu’il serait pertinent de réfléchir sur la mise en 
place de cadres de concertation réunissant régulièrement tous les acteurs (CETUD, 
Gendarmerie, Police, AGEROUTE, Direction des Transports routiers, les 
Collectivités locales, etc.) intervenant dans la gestion de la mobilité à Dakar pour 
rendre plus efficaces les interventions. 
 
Le Directeur général du CETUD a en outre salué l’engagement des Forces de l’ordre 
qui ne ménagent aucun effort pour soutenir le Ministère en charge des transports 
dans ses  missions : contribuer au bien-être des populations en mettant  à leur 
disposition des infrastructures et des services de transport de qualité dans des  
conditions de sécurité, d’accessibilité et de respect de l’environnement.  



 

 

 
 

  

 

  

 

 


