Macky Sall inaugure un tronçon routier reliant le Sénégal à trois pays voisins
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Kaolack, Sénégal, 19 février (Infosplusgabon) - Le président sénégalais, Macky Sall, a
inauguré lundi à Kaolack, dans le centre-ouest du pays, un tronçon routier de 42 km
entièrement financé par l’Etat du Sénégal à hauteur de 16, 4 milliards de francs CFA.

Cette route qui relie les villes de Fatick et de Kaolack, les capitales des régions des mêmes
noms, constitue un maillon des corridors routiers entre Dakar et les capitales de la Gambie,
Banjul, de la Guinée, Conakry, et du Mali, Bamako.

S’exprimant au cours de la cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités
administratives, politiques et religieuses de la région de Kaolack, le président Sall a souligné
l’importance des infrastructures dans le développement socio-économique de son pays.

"Construire des infrastructures routières dans le Sine-Saloum (les régions de Kaolack et de
Fatick), c'est redonner un souffle nouveau à notre politique d'aménagement et de
développement du territoire. C'est aussi renforcer l'attractivité et le dynamisme économique de
la région à travers la valorisation de ses potentialités agricoles halieutiques pastorales et
touristiques", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que cette route va repositionner les deux régions dans leur fonction de carrefour
d'échanges et de poumon économique essentiel pour le développement inclusif et durable du
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pays.

Le président Sall a aussi annoncé la réhabilitation prochaine du chemin de fer
Dakar-Kaolack-Tambacounda, la partie sénégalais de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, mise
en service en service en 1924.

En tournée économique de trois jours dans les régions de Kaolack et de Fatick, le chef de l’Etat
sénégalais procédera ce mardi à l’inauguration d’un autre tronçon routier et au lancement des
travaux du pont de Foundiougne, dans les îles du Saloum.
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