
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Dakar, le 08/02/2017 
 

 
Déplacement de SE M. l’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe BIGOT, 

 du 11 au 18 février 2017 de Bakel à Ziguinchor 
 
 
Dans la poursuite de ses tournées à l’intérieur du pays, S.E.M. Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal 
effectue une mission à Bakel - Goudiry –Tambacounda – Velingara – Kolda - Sedhiou et Ziguinchor du 11 au 18 
février. Il s’agira pour la délégation d’aller à la rencontre des populations et de visiter différents projets issus du 
partenariat sénégalo-français  notamment portés par le PAISD (Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité 
pour le Développement),  les programmes de l’AFD (Agence française de développement), du FSD (Fond social de 
développement) et du FSP Mojusen (Projet de modernisation de la justice sénégalaise). 
 
La presse est invitée à couvrir   les différentes visites de cette tournée : 
 

Samedi 11 février : Bakel-Goudiry 
Matin : Cérémonie d’inauguration du poste de santé de Sinthiou Dialiguel 

Après-midi : Cérémonie de pose de la première pierre du réseau d’adduction d’eau potable de Seling 
 

Dimanche 12 février : Goudiry 
Matin : Cérémonie d’inauguration du réseau d’adduction d’eau potable de Diare Mbolo 

Après-midi : Cérémonie d’inauguration du réseau d’adduction d’eau potable de Gognedji 
 

Lundi 13 février : Goudiry -Tambacounda 
Matin : Visite du chantier du lycée de Goudiry 

Visite du poste de santé de Kouthia Kassé 
Visite du poste de santé de Thiara 

Après-midi : Visite du centre de santé de Bala 
 

Mardi 14 février : Velingara 
Matin : Visite du campement Lew lewal 

Visite de la Société de Développement Agricole (SODAGRI) 
Après-midi : Visite du collège d’Anambé 

 
Mercredi 15 février : Kolda 

Matin : Visite du centre de formation professionnelle CAMPOS à Coumbacara (FSD) 
 Visite du programme d’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) 

Après-midi : Visite de la maison d’arrêt de Kolda 
Visite du lycée privé Mamadou Macky Diallo 
Visite du chantier du poste de santé de Kolda 

 
Jeudi 16 février : Sedhiou 

Matin : Visite de l’école de Marandan 
Inauguration de l’école élémentaire de Bissari Lang 



Après-midi : Visite de l’hôpital régional et du centre de santé de Sédhiou 
Visite du Fort Pinet Laprade de Sédhiou 

 

Vendredi 17 février : Ziguinchor 
Matin : Pose de la première pierre du poste de santé de Djinaky 

Visite du collège de Mandégane 
Après-midi : Visite de l’Université Assane Seck de Ziguinchor 

 
 
Pour plus d’informations sur les projets, programmes et déroulement de la visite, veuillez contacter : 
Mme Aurélie CARLOT, Chargée de mission Presse 
aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr 
+221 77 5697381 

mailto:aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr

