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Déplacement de l’Ambassadeur M. André Parant dans la région
de Matam
A l’occasion d’une visite dans la région de Matam le 5 juin, M. André Parant, Ambassadeur
de France, a inauguré plusieurs projets en compagnie de M. Lamine Ba, Ministre du Plan,
du Développement durable et de la Coopération internationale, et de M. Abdourahim Agne,
Ministre de la Micro-finance et de la Coopération internationale décentralisée.
Mis en œuvre par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de
France, ces trois projets (réalisation d’un réseau d’adduction d’eau à Sadel, construction d’un
marché à Ourossogui, création d’un centre d’accès Internet à Odobéré) illustrent la diversité des
opérations conduites dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal. Ils témoignent
également du très fort engagement de la partie sénégalaise, puisque ce sont des acteurs
sénégalais qui ont été à l’origine de chacun d’entre eux.
Initié par l’Association Solidarité Sadéloise Sahel Sénégal en France, le projet d’adduction d’eau
de Sadel a consisté en la pose de près de 6 kilomètres de tuyaux ainsi qu’au raccordement de
l’ensemble des foyers du village. D’un coût total de plus de 20 millions de FCFA, il a bénéficié
d’une subvention du Fonds de Solidarité Prioritaire « Initiatives de Codéveloppement », ainsi que
de l’appui de partenaires français (l’ONG Aquassistance et le Conseil Régional d’Ile-de-France).
La direction régionale de l’hydraulique a également apporté son concours à cette réalisation.
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La construction du marché d’Ourossogui est une action concrète de coopération décentralisée
cofinancée par le Conseil Régional Rhône-Alpes et par la Coopération française, et appuyé par
l’association Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal (ADOS). Ce projet rentre dans le cadre plus
global de l’accord de partenariat très dynamique mis en oeuvre depuis 2003 entre le Conseil
Régional Rhône-Alpes et le Conseil Régional de Matam.Initié en 2000 et d’un coût total de 500
Millions de FCFA, il va permettre à la commune d’Ourossogui de développer des activités
économiques, la création d’emplois, et la génération de revenus pour lutter contre l’exode rural et
contre la pauvreté. Couvrant plus de 6 098,5 m2, il se compose de 55 boutiques, 130 cantines, et
5 hangars totalisant 382 tables.

http://www.ambafrance-sn.org/article.php3?id_article=728&var_recherche=Sadel
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La délégation a également inauguré le centre ADEN d’Odobéré, centre d’accès à Internet en zone
rurale qui bénéficie d’une connexion haut débit. Il s’agit du deuxième centre de ce genre ouvert au
Sénégal, après celui de Coubanao, en Casamance, dans le cadre du projet ADEN (Appui au
Désenclavement Numérique), programme de la Coopération française qui a pour objectif de lutter
contre la fracture numérique par la mise en place de centres d’accès Internet dans les zones
enclavées.

Durant cette journée, la délégation a été notamment accueillie par Messieurs Abdoulaye DIALLO,
Gouverneur de Matam, Sada NDIAYE, Président du Conseil Régional de Matam, Djiby BASSE,
Maire d’Ourossogui et par les différents chefs de village, présidents des conseils ruraux et
représentants des migrants.
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