
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Dakar, le 06 juin 2017 
 

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

 Les mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017 à Louga  
 
 
S.E.M. Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal se rendra à Louga – KMS - Ngnith et Géoul les 7 et 8 juin 
prochain. La visite des installations de traitement et production d’eau potable du Lac de Guiers s’inscrit dans la 
continuité du séminaire inter-gouvernemental de septembre dernier durant lequel une convention de financement 
(93 M€)  concernant la réalisation de l’extension de la station de traitement d’eau potable de KMS (KMS3), qui vise à 
sécuriser l’approvisionnement en eau de la capitale, avait été signé entre l’AFD et l’Etat du Sénégal. M. Bigot pourra 
mesurer à l’occasion de ces visites les enjeux de la maintenance et du développement par la SONES de ses 
infrastructures essentielles.  La France, dans le cadre de ses engagements à Muskoka, à travers l’AFD, finance le 
projet d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant (subvention de 14 M€) dans la région de Louga. A 
l’occasion de son déplacement, la délégation visitera l’hôpital régional de Louga qui bénéficiera d’un programme de 
réhabilitation et d’extension ainsi que de nouveaux équipements.    
Entre 2008 et 2016, l’AFD a financé de nombreux projets dans le nord du Sénégal, de Louga à Matam, pour un 
montant total de près de 280 M€. 
 
 
La presse est invitée à couvrir les différentes visites de cette tournée : 
 

Mercredi 07 Juin 2017 
 

10h: Visite de la Station de surpression de Mékhé 
14h30-15H30 : Visite de la station de traitement et de pompage de KMS 
16h15-17h15 : Visite de l’usine de Ngnith 
 

 
Jeudi 08 juin 2017 

 
10h30 : Visite de l’hôpital régional de Louga qui bénéficie du Projet d’amélioration de la sante de la mère et de 
l’enfant (PASME) 
12h30 : Visite du lycée de Géoul 
 

 
 
Pour plus d’informations sur les projets, programmes et déroulement de la visite, veuillez contacter : 
M. Jérémy Opritesco (faisant partie de la délégation) : +221 77 639 56 88 
Mme Aurélie CARLOT, Chargée de mission Presse : +221 77 5697381 
presse.dakar.amba@gmail.com 

mailto:aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr

