
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Déplacement l’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe BIGOT, dans 

les régions de Matam et Saint Louis 
 

23 octobre - 29 octobre 2017. 

   

L’Ambassadeur de France au Sénégal se rendra pour la 3ème fois depuis sa prise de fonction en juin 

2016  dans ces régions.  

 

Il pourra ainsi constater directement l’état d’avancement de plusieurs projets soutenus par la France, 

dont tout particulièrement ceux du PAISD (Programme d’ Appui aux Initiatives de Solidarité pour le 

Développement), mis en œuvre avec la Direction de la Coopération technique (SGPR) sénégalaise. 

Pour mémoire le PAISD soutient les initiatives de développement portées par la Diaspora sénégalaise 

en France au profit du développement économique et social du Sénégal. Le gouvernement français 

accompagne ce programme depuis 2005, et y a investi au total 10,3 milliards de FCFA. Lors du 3e 

séminaire intergouvernemental France-Sénégal tenu le 19 octobre à Paris, une nouvelle convention 

d’un montant de 9,2 Milliards FCFA a été signée pour financer une nouvelle phase du PAISD de 4 ans, 

qui bénéficie du soutien de l’Union Européenne et qui concerne également la diaspora sénégalaise 

établie en Belgique, en Espagne et en Italie. 

 

Lors de sa mission dans le nord du Sénégal, l’Ambassadeur de France visitera des projets dans les 

secteurs de la Santé et de l’Hydraulique, mais aussi, dans cette période de rentrée des classes, de 

l’Education, secteur où le PAISD intervient à hauteur de  5,3 Mds de FCFA, pour 65 réalisations. Des 

visites seront faites des lycées soutenus à Ndouloumadji (dept. de Matam), à Sinthiou Bamambé 

(dept. de Kanel) et à Fanaye (dept. de Podor), en compagnie de M. Pierre BEDIER, Président du 

Conseil départemental des Yvelines, une collectivité locale française active dans le soutien aux 

initiatives des associations de la diaspora sénégalaise basée sur son territoire. 

 

Avec les autorités médicales locales sénégalaises,  L’Ambassadeur inaugurera par ailleurs un Poste de 

santé à Ganguel Soulé, un village situé sur les berges du fleuve Sénégal (dept. de Kanel), qui 

permettra d’améliorer la prise en charge sanitaire de plus de 5.000 personnes dans cette zone. A ce 

jour, plus de 300 000 personnes sont polarisées par les établissements sanitaires réalisés dans le 

cadre du PAISD.  

 

Enfin, l’Ambassadeur passera la journée du samedi 28 octobre à Ross Béthio (Dept. de Saint-Louis) 

avec la SAED pour visiter le projet de promotion des partenariats rizicoles dans le Delta du fleuve 

Sénégal (3PRD) bénéficiant d’un financement de l’Agence française de Développement (AFD).  

 

La presse est invitée à couvrir les différentes visites de cette tournée. 

Pour toute information, merci de contacter le service de presse de l’Ambassade de France à Dakar, 

ou les participants suivants à la mission :  

Mounia Gicquel 786200033 

Stéphanie Berthomeau 786394506 



 

Programme de la mission 
 

Dates Activités prévues 

Lundi 23 
octobre 

Après-midi : 

 Arrivée de l’Ambassadeur de France à Ourossogui par la route de Linguère 

 Visite de courtoisie au GOUVERNEUR DE LA REGION DE MATAM 

Mardi 24 
octobre 

Matinée : 

 08h30 – 09h30 : Visite du complexe scolaire à NDOULOUMADJI (école, 
collège et lycée) 

 10h45 – 11h30 : Accueil de la délégation du Conseil départemental des 
Yvelines à l’aérodrome d’Ourossogui puis route vers SINTHIOU BAMAMBE 

 12h30 – 15 h : Visite du lycée secondaire d’enseignement général de 
SINTHIOU BAMAMBE 

Après midi : 

 15h – 16 h : Visite de la MAISON DES YVELINES à Ourossogui 

Mercredi 25 
octobre 

Matinée : Tournée dans le Dandé Mayo (Département de Kanel) 

 08h30 – 09h30 : Visite de l’Hôpital d’OUROSSOGUI / Présentation du projet 
de rénovation du CHRO 

 10h30 – 11 h : Visite de l’adduction à l’eau potable à WODOBERE 

 12h – 14h : Inauguration du Poste de santé de GANGUEL SOULE  

Après midi : 

 Accueil à la Mairie de Matam : rencontre avec le conseil municipal puis visite 
du Centre d’Etat civil, suivies de la visite de la COMMUNE DE MATAM 

Jeudi 26 
octobre 

Matinée : 

 9h – 10h : Visite d’un projet de périmètre maraîcher à BOYENADJI (projet 
AFD) ; 

 10h30 – 11 h30 : Visite d’un projet d’adduction à l’eau potable à GADIOBE 

 13h – 15h : Visite du chantier du centre de santé d’AERE LAO  

Vendredi 27 
octobre 

Matinée : 

 Visite du lycée d’enseignement secondaire général de FANAYE et route pour 
Saint-Louis 

Samedi 28 
octobre 

Matinée : 

 Visite et présentation du programme 3PRD avec la SAED à ROSS-BETHIO 

 


