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Poignée de mains chaleureuse entre
les présidents Macky SALL et Francois Hollande sur le perron de l'Elysée.
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2 SEN-DIPLO MAG La lettre du Sénégal

NOTE DE L’EDITEUR

Numéro 01 - Octobre 2012

par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Mankeur Ndiaye
Cher(e)s lecteur(rice)s,
Vous tenez entre les mains le premier Numéro de SEN-DIPLO MAG
(Magazine d'informations de l'Ambassade du Sénégal en France, Monaco
et Andorre).
« SEN-DIPLO MAG » est un carrefour d’idées, de programmes et
d’activités de la Chancellerie. Il se veut aussi une vitrine de la politique
étrangère du Sénégal définie par Monsieur le Président de la République,
Son Excellence Monsieur Macky SALL et déclinée par le Gouvernement.
« SEN-DIPLO MAG » est aussi un espace d’ouverture et de partage avec
les différents partenaires
au développement, les institutions
internationales, la Diaspora sénégalaise et africaine ainsi que la France,
pays lié au Sénégal par des relations séculaires d’amitié et de
coopération.
Nous voudrions d’ores et déjà remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
se sont engagés à accompagner cette nouvelle aventure.
Bonne Lecture.
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Visite du President de la Republique Macky Sall en France
du 05 au 10 juillet 2012

Le Ministre de la francophonie, Mme Yamina
Benguigui recu en audience par le PR Macky Sall.
La délégation sénégalaise conduite par le PR Macky Sall recue en audience
par le président Francois Hollande.

L

e Président de la République, Son
Excellence Monsieur Macky SALL
a effectué une visite de travail en
France du 05 au 10 juillet 2012.
Au cours de sa visite, le Chef de l’État a
rencontré plusieurs Autorités françaises notamment son Homologue
Monsieur François HOLLANDE qui l’a
reçu à déjeuner, le 06 juillet 2012. A
cette occasion, les deux Chefs d’État ont
passé en revue les grands dossiers de
la coopération bilatérale entre la France
et le Sénégal dans plusieurs domaines
mais aussi des sujets d’actualité
comme la situation au Mali et le prochain Sommet de la Francophonie.
Le Président Macky SALL s’est également entretenu avec plusieurs membres du Gouvernement français.
Avec le ministre de l’Economie et des
Finances, Monsieur Pierre MOSCOVICI,
il a surtout été question du décaissement de la première tranche de l’appui
budgétaire accordé à notre pays.
La rencontre avec le Ministre de
l’Intérieur, Monsieur Manuel VALLS, a
permis à ce dernier de faire part de la
disponibilité du Gouvernement français
à examiner avec humanisme les dossiers

Le Ministre de l'intérieur, Manuel Valls recu en
audience par le PR Macky SALL

des migrants sénégalais en situation irrégulière en France. Ont été aussi évoqués des sujets relatifs à la coopération
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ; des renseignements et de la
surveillance des territoires.
L’audience avec le Ministre de la Justice,
Madame Christiane TAUBIRA a été mis à
profit pour aborder les modalités d’une
collaboration entre le Sénégal et la
France en vue de rapatrier les fonds indûment soustraits à notre pays.

Avec le Ministre délégué en charge de
la Francophonie, Madame Yamina
BENGUIGUI, les discussions ont porté
sur le prochain Sommet de la francophonie à Kinshasa.
La coopération militaire entre les deux
pays a occupé une bonne partie dans les
discussions avec le Ministre de la
Défense, Monsieur Jean-Yves Le DRIAN.

Le Ministre de la Défense, Jean-Yves le DRIAN
recu en audience par le PR Macky SALL.

Le Ministre de la Justice,
Madame Christiane TAUBIRA recue en audience
par le PR Macky SALL.

Lors de la rencontre avec le Ministre
délégué chargé du Développement,
Monsieur Pascal CANFIN, l’appui de la
France à la réalisation de divers projets
dont ceux relatifs à la délocalisation de
la prison centrale de Rebeuss ainsi qu’à
la construction d’une Ecole Nationale
de Magistrature au Sénégal a été sollicité. Sur l’ensemble de ces questions,
il a été convenu de la signature d’un
nouveau document cadre de partenariat
sur trois (3) ans, où seront définis tous
les axes prioritaires de la coopération
entre les deux pays.

Par ailleurs, sur le plan économique le
Chef de l’État a rencontré, le 06 juillet
2012, une délégation du Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF) conduite
par sa Présidente Madame Laurence
PARISOT. Lors de cette rencontre, le
Président de la République a décliné la
nouvelle dynamique qu’il entend insuffler
à l’environnement des affaires au
Sénégal axée sur la bonne gouvernance.

Une délégation du MEDEFconduite par sa
Présidente Madame Laurence PARISOT recue
en audience par le PR Macky SALL.
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Madame Hilary Clinton
salue la démocratie
sénégalaise et place le
pays au cœur de la nouvelle
politique américaine

R

eçue par le Chef de l’État en
septembre dernier, Madame
Hillary Clinton a exprimé toute
sa satisfaction pour les avancées
démocratiques du Sénégal et s’est
réjouit des réformes engagées par
Son Excellence Monsieur Macky Sall,
depuis son élection à la tête du pays.
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Une occasion pour la Secrétaire d’État
américaine de réaffirmer tout l’intérêt
que représente le Sénégal dans la
nouvelle politique des USA et de citer
le Sénégal comme modèle de
démocratie et de paix sociale.
Madame Clinton a mis à profit sa
visite de travail à Dakar pour se
rendre à l’Université Cheikh Anta
Diop.
Devant un aréopage d’intellectuels, de
diplomates, d’hommes d’affaires,
d’étudiants et d’acteurs de la société
civile sénégalaise et étrangère, elle a
souligné que « le Sénégal n’a plus
besoin de copier l’Occident en matière
de démocratie. C’est un exemple
convaincant pour l’Afrique et le
monde entier».
Avant de quitter Dakar, Madame
Hilary Clinton a eu des entretiens de
haut niveau avec son homologue
sénégalais Maître Alioune Badara
Cissé.
Elle a aussi visité le centre hospitalier
« Philippe Maguilen Senghor » de Yoff
fruit de la coopération avec l’USAID.

DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE M. ABDOUL MBAYE

L

e Premier Ministre
Abdoul Mbaye a
prononcé le 10
Septembre devant les
députés de l’assemblée
Nationale, son discours
de politique Générale.
Après avoir rappelé que cette Déclaration vise à traduire en programmes et
en actes concrets la vision du Président
de la République, S.E Monsieur Macky
Sall, le Premier Ministre a centré son
discours sur trois axes : la Protection, la
Transparence et l’Efficience.
Chiffres à l’appui, le Premier Ministre
a dressé la situation du Sénégal sur le
plan macroéconomique avant le 25
mars 2012, date de l’élection présidentielle.
Conscient des défis qui attendent
son Gouvernement, Monsieur Abdoul
Mbaye a félicité les députés les a assurés que les mesures adéquates
seront prises pour faire face aux problèmes qui touchent la santé, l’agriculture,
l’éducation,
l’énergie,
l’industrie, la pêche et les récentes
inondations, pour apporter des réponses appropriées aux espérances

légitimes des populations qui aspirent à une
vie descente.
Pour mettre en œuvre ce
programme de rupture, les
priorités du gouvernement
seront centrées sur les
jeunes, les femmes et le monde rural.
L’assurance est donnée aux personnes
en situation de handicap quant à l’application prochaine de la loi d’orientation
sociale.
La diplomatie économique qui permet
de trouver des débouchés pour la production locale reste au cœur des préoccupations du Premier Ministre qui, sur
un autre registre, souligne le rôle non
négligeable joué par les sénégalais de la
Diaspora. Dans cette perspective, des
mesures d’accompagnement adaptées
à leurs besoins seront mises en place
par l’État pour faciliter leurs initiatives.
Le Premier Ministre a félicité les élus
et les a assuré que dans l’intérêt supérieur de la Nation, il restera toujours
disponible, ouvert et attentif à toutes
suggestions, critiques et échanges féconds entre son gouvernement et
l’Assemblée Nationale.

Laurent Fabius, satisfait de
la coopération entre
le Sénégal et la France,
annonce une visite à Dakar
de S.E.M François Hollande

E

n visite de travail à Dakar le 28
Juillet dernier, le Ministre français des Affaires Etrangères s’est
déclaré satisfait de la qualité de l’accueil qui lui a été réservé durant son séjour à Dakar. Le Chef de la diplomatie
française a eu plusieurs entretiens de
haut niveau avec, notamment, le
Président Macky SALL, samedi 28 juillet
2012. Au centre des échanges, la situation au Mali et la coopération bilatérale.
A propos de l’axe Dakar-Paris, Laurent
Fabius confirme que « le Sénégal et la
France sont des partenaires, des cousins, des amis et que nous avons énormément de choses à bâtir ensemble ».
Laurent Fabius a saisi l’occasion pour
annoncer que S.E.M François Hollande
effectuera, prochainement, une visite officielle au Sénégal sur invitation du
Président Macky Sall.
Le Ministre français des Affaires
Etrangères a aussi eu une séance de
travail avec son homologue sénégalais,
Maître Alioune Badara Cissé avec qui il
a évoqué plusieurs sujets d’intérêt
commun.
Il s’est, également, rendu aux Parcelles
Assainies où il a rencontré des responsables du Mouvement citoyen « Y'en a
marre ». Avant de quitter Dakar,
Laurent Fabius a remis la médaille de
l’Officier des Arts et Lettres de la
France à l’écrivain, Ken Bugul.
Amady
Bocoum,
Directeur
du
Patrimoine et Oumar Sankharé,
Professeur agrégé de lettres classiques
et de grammaire ont, respectivement,
reçu les médailles de Chevalier des Arts
et Lettres et de Commandeur des
Palmes Académiques.
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Présentation des lettres de créance de
SEM Mankeur NDIAYE,
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
du Sénégal en France

L

a
nomination
de
SEM
Mankeur NDIAYE, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la République du Sénégal en
France le 18 mai 2012, vient couronner
une riche carrière administrative pour
ce quinquagénaire, natif de Dagana,
dans la région de Saint-Louis au nord
du Sénégal. En effet, après un passage dans l’enseignement, Monsieur
NDIAYE est admis à la section diplomatique de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature
(ENAM) devenue aujourd’hui Ecole
Nationale d’Administration (ENA),

d’où il est sorti major de sa promotion
en 1991. Sa brillante formation à
l’ENAM lui ouvre grandement ouvertes les portes de la haute administration. Ainsi, il occupe tour à tour
différentes fonctions de responsabilité
aussi bien au sein son Ministère dédié,
le Ministère des Affaires étrangères
qu’au niveau d’autres Ministères.
Au Ministère des Affaires étrangères,
l’Ambassadeur Mankeur NDIAYE a
d’abord été Chef de la Division du personnel et des Affaires Sociales, à la
Direction des Affaires Générales et de
l’Equipement (DAGE) du Ministère des

COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
AVEC LA FRANCE

L

a coopération économique entre
la France et le Sénégal s’ouvre
une nouvelle ère. Le Sénégal
vient en effet de bénéficier de la
France d’un appui budgétaire de 130
millions d’euros, au moment où un regain d’intérêt pour la destination
« Sénégal » relance les opportunités
d’investissement français au Sénégal.
Cela constitue une bonne nouvelle
pour l’économie sénégalaise qui vient
de s’engager dans la voie d’un redressement durable. Le réchauffement de
l’axe Paris-Dakar profite ainsi des

Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Pierre Moscovici, recu en audience par
le PR Macky SALL.

retombées des deux visites officielles
en France de Son Excellence
Monsieur Macky Sall, Président de la
République, dont les entretiens avec
les plus hautes autorités françaises

Affaires étrangères entre 1991 et 1993
avant d’être nommé Directeur de
Cabinet du Ministre Délégué auprès du
Premier Ministre chargé de l’Intégration
Economique Africaine entre 1993 et 1995
puis Directeur de Cabinet du Ministre
Délégué auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances chargé de
la Planification en 1995.
De retour au Ministère des Affaires
étrangères, Monsieur NDIAYE fut tour à
tour Conseiller Technique au Cabinet du
Ministre d’État, ministre des Affaires
étrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur ensuite Deuxième puis
Premier Conseiller à la Mission
Permanente du Sénégal auprès des
Nations Unies à New York (États-Unis
d’Amérique). De New York, il est appelé
à la portion centrale pour être nommé
Directeur de Cabinet du Ministre d’État,
Ministre des Affaires étrangères entre
2003 et 2009. C’est fort de cette riche
expérience
que
l’Ambassadeur
Mankeur NDIAYE a été nommé par la
suite, au poste à la fois sensible et stratégique d’Ambassadeur au Mali entre
2010 et 2012.
Chevalier dans l’Ordre national du
Mérite, c’est sans doute un diplomate
de renom qui vient d’être promu pour
diriger l’une sinon la mission diplomatique la plus prestigieuse du Sénégal.
Au
titre
de
ses
hobbies,
l’Ambassadeur du Sénégal en France
est un adepte de jeux de dames et de
jeux d’échecs et aime pratiquer la
marche.

autour des questions d’intérêt commun,
ont permis d’obtenir un engagement
accru de la France, d’accompagner le
développement de notre pays. La méfiance des investisseurs à l’égard de
notre pays, s’est également dissipée à
la faveur de la rencontre entre le Chef
de l’État et une forte délégation du
MEDEF, conduite par sa présidente
Madame Laurence Parisot. Celle-ci
n’a pas manqué à cette occasion, de
saluer les initiatives du Chef de L’État
sur la bonne gouvernance économique, visant l’amélioration de l’environnement des affaires au Sénégal.
Une délégation d’hommes d’affaires
du Medef se rendra prochainement à
Dakar.
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LE XIVÈ SOMMET DE
LA FRANCOPHONIE À KINSHASA
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COOPÉRATION MILITAIRE FRANCE/SENEGAL

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

L

Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’OIF a évoqué avec
le PR Macky Sall, la candidature du Sénégal pour accueillir le XVème Sommet de la Francophonie à Dakar

L

e
14ème
sommet
de
l’Organisation
Internationale de la Francophonie se tiendra à
Kinshasa, en République Démocratique du
Congo, les 13 et 14 octobre 2012, sur le thème «
Francophonie : Enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ».
Cette conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement qui aura lieu pour la première fois en
Afrique Centrale, se prépare activement au sein des
56 pays membres dont le Sénégal et des 19 observateurs.
Le Sénégal, après avoir abrité le 1er Sommet de la
Francophonie en terre africaine en 1989, est aujourd’hui engagé à accompagner la République
Démocratique du Congo et la Francophonie pour relever le défi de l’organisation de cet important évènement.
Au-delà du soutien dans l’organisation du Sommet
de Kinshasa, l’engagement du Sénégal au service de
la Francophonie s’explique par le rôle d’acteur clé
qu’il a joué dans la création de l’Organisation, sa dynamisation et son rayonnement à travers les
époques. A cela s’ajoute son attachement à l’action
de celle-ci dans la promotion de la langue française,
de l’éducation et de la diversité culturelle, ainsi que
dans celle des valeurs universelles de Paix, de
Démocratie et de Droits de l’Homme.
C’est, par ailleurs, autour de ces différents axes que
vont porter les travaux à Kinshasa avec un accent
particulier sur la Gouvernance démocratique et les
Droits de l’Homme, la langue française et la diversité culturelle, les enjeux environnementaux et le
rôle de l’Afrique dans la Francophonie et la
Gouvernance mondiale.
Les défis étant énormes et les attentes grandes
dans un contexte difficile marqué hélas par des
crises multidimensionnelles, l’espoir peut néanmoins être nourri quant à une bonne organisation
du sommet de Kinshasa ainsi que de l’adoption de
décisions pertinentes et bénéfiques à l’ensemble
des populations de l’espace francophone.

es liens historiques d’amitié
profonds entre le Sénégal et
la France, font que la nature
et la qualité des relations de coopération entre les deux armées restent
au beau fixe.
En effet, nos deux pays, qui avaient
signé des accords de défense datant de 1974, ont décidé en parfaite
entente depuis 2008, d’entamer
une renégociation de ces accords
de défense.
Vu leur commun attachement à la
charte des Nations Unies, aux engagements internationaux et aux
principes du règlement pacifique
des différents internationaux, les
Parties sont résolues à inscrire
leur coopération dans le cadre du
partenariat stratégique AfriqueUnion européenne, adopté lors du
sommet de Lisbonne en décembre
2007, afin de construire une paix
et une sécurité durables en Afrique
et en Europe.
C’est dans cet esprit que le Traité
instituant un partenariat en matière
de coopération militaire entre le Sénégal et la France a été signé à Paris, le 18 avril 2012.
Ce nouvel accord, marque une
étape nouvelle dans nos relations.
Il prend en compte l’évolution
historique, géostratégique, géo sécuritaire du continent africain en
général et de la région Ouest africaine en particulier.
La mission sera pour l’essentiel,
une mission de coopération militaire
opérationnelle franco-sénégalaise
et à vocation régionale. Elle va s’inscrire dans la continuité de ce qui se
faisait depuis des décennies, mais
avec la volonté d’être plus performant, plus en adéquation avec les
besoins des Forces armées sénégalaises.
La présence des Forces françaises
sur le territoire sénégalais découle
de la volonté commune des deux
parties.
L’objectif de l’Union africaine est de
construire une architecture africaine
de paix et de sécurité. Le grand en-

jeu est la mise en place d’institutions politiques à Addis-Abeba et
dans chacune des régions économiques de l’Afrique, des Forces en
attente.
C’est dans cette perspective que
s’inscrit la montée en puissance
d’une Force en attente Ouest africaine (CEDEAO).
La direction de la coopération de
sécurité et de défense est chargée, au sein du ministère des Affaires étrangères et européennes,
de la coopération structurelle
avec les autres états, dans le domaine d’activités des Forces armées. Elle met en œuvre dans ces
domaines et à la demande des
pays partenaires, des actions ciblées de formation, de conseil,
d’expertise et de soutien.
De ce fait, par le présent Traité, les
parties s’engagent dans un partenariat en matière de coopération
militaire afin de concourir à une paix
et une sécurité durables sur leur
territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
Dans la perspective de la constitution de la Force africaine en attente,
les parties peuvent d’un commun
accord associer les contingents nationaux d’autres États africains à
certaines activités initiées dans le
cadre du présent traité en concertation avec les organisations régionales concernées.
En matière de coopération militaire,
les Parties mettent en œuvre une
coopération qui couvre les domaines
suivants :
 échanges de vues d’informations
et de renseignements relatifs aux
risques et menaces à la sécurité
nationale et régionale ;
 actions de formation militaire, de
soutien technique et de mise à
disposition de coopérants militaires ;
 formation des membres du personnel sénégalais dans les
écoles de formation militaire
française ou soutenues par la
France.
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100ème Jour de Prise de Fonction du Ministre des
Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

E

n présence des Membres du
Corps diplomatique accrédité à
Dakar et de plusieurs personnalités d’horizons divers, Son Excellence
Maître Alioune Badara Cissé a dressé,
le mardi 24 juillet 2012, le bilan de ses
100 jours passés à la tête du Ministère
des Affaires Etrangères et des
Sénégalais de l’Extérieur.
Le Chef de la diplomatie sénégalaise a
d’abord exprimé toute sa reconnaissance
et sa profonde gratitude à Monsieur
le Président de la République, Son
Excellence Macky SALL pour la
confiance qu’il a bien voulu lui renouveler, en le chargeant de mettre en œuvre
la politique étrangère du Sénégal. Une
politique étrangère qui consiste à mettre
la diplomatie sénégalaise au service du
développement du Sénégal et de l’instauration d’un monde de paix, de justice
et de plus grande solidarité.
Dans le souci de rendre l’appareil diplomatique
plus
performant,
Son

Excellence Maître Alioune Badara Cissé a
révélé que la carte diplomatique du
Sénégal fera l’objet d’un réexamen.
Dans le souci de rendre l’appareil diplomatique plus performant, le Ministre des
Affaires Etrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur a souligné que la Conférence
des Ambassadeurs et Consuls Généraux
du Sénégal sera organisée tous les 2 ans
à Dakar.
A l’endroit des Sénégalais vivant à
l’étranger, Son Excellence Maître Alioune
Badara Cissé entend porter une attention

à la consultation régulière, à travers notamment, le recours à leur expertise.
Il a en outre décliné les grands axes de la
diplomatie sénégalaise à savoir :
1) l’établissement de relations de
confiance avec les pays voisins du Sénégal
et de la sous région Ouest africaine ;
2) la poursuite de l’intégration à l’échelle
continentale à travers l’Union Africaine ;
3) La promotion du respect des droits de
l’Homme, la recherche de la paix, le dialogue des civilisations et l’attachement à
la démocratie ;
4) L’élargissement de notre coopération
à des pays partenaires tels que Cuba,
l’Australie, la Nouvelle Zélande et le
Pakistan ;
5) Le renforcement de la diplomatie économique par une meilleure collaboration
avec le secteur privé et les structures
telles que l’APIX et les Chambres consulaires ;
Enfin, le Ministre des Affaires Etrangères
et des Sénégalais de l’Extérieur a dégagé
les perspectives de la diplomatie sénégalaise à travers les défis de la crise financière mondiale, de l’écologie et du
terrorisme.

FLASH INFOS
Salon du Tourisme « TopResa »
de Paris 18-21 Septembre 2012

L’

édition de cette année a été marquée par
la signature d’un Accord permettant la
mise en place, à compter du mois de novembre 2012, de quatre vols commerciaux réguliers entre Paris et Dakar.
L’Accord a été signé entre le Ministre des
Transports aériens, Mor NGOM et Pascal
De Izaguirre, Président de la compagnie
« Corsair International », en présence de
l’Ambassadeur du Sénégal en France, Son
Excellence Monsieur Mankeur NDIAYE.
Cette convention de partenariat, au profit de
« Sénégal Airlines », va fortement booster la
destination Sénégal d’autant plus que le tarif
défini pour le trajet est fixé à 499 euros, soit
327 000 CFA. En outre, elle traduit en actes la volonté du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur
Macky SALL de réduire sensiblement les tarifs
des billets d'avion.
Le Salon du Tourisme « TopResa 2012 » a enregistré la participation d’une forte délégation sénégalaise conduite par Youssou NDOUR, Ministre
de la Culture et du Tourisme.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des
Collectivités Locales, Hôte de Lille-Métropole, du
23 au 25 septembre 2012
Cheikh Mamadou Abiboulaye
Dièye, par ailleurs Maire de SaintLouis, accompagné de S.E.M
l’Ambassadeur du Sénégal en
France a eu plusieurs échanges avec
les partenaires locaux. Le Ministre a
saisi cette opportunité pour magni-

fier la qualité des relations d'amitié
qu'entretiennent les collectivités locales de la France et du Sénégal,
mais également pour évoquer les
nouvelles réformes engagées par le
Gouvernement en matière de décentralisation.

Salon itinérant sur l’Habitat
et l’Immobilier en France
Madame Khoudia MBAYE, Ministre
de l'Urbanisme et de l'Habitat a
présidé, le vendredi 21 septembre
2012 à Paris, l’ouverture de la 10ème
édition du Salon itinérant sur
l’Habitat et l’Immobilier.
Ce Salon, qui s’inscrit en droite
ligne de la vision du Gouvernement,
a enregistré une forte participation

de la diaspora sénégalaise. Une visite des expositions, le samedi 22
septembre 2012, a permis à
l’Ambassadeur du Sénégal, Son
Excellence Monsieur Mankeur
NDIAYE de réitérer l’engagement
des Autorités à faciliter aux sénégalais vivant à l’étranger l’accès à
un toit.
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Forum du grand sud, Grenoble 2012

L

e « Grand Sud, Grenoble 2012 »
qui s’est tenu du 05 au 08 juillet
2012, à Grenoble, est un événement réunissant la jeunesse sénégalaise du Sud de la France. Le but de
ce forum est de créer un moment de
rencontre, de partage et de dialogue
entre les jeunes sénégalais en vue de
leur insertion et réinsertion professionnelles. L’Association des Etudiants
et Stagiaires Sénégalais de Grenoble a
été le maître d’œuvre de l’édition 2012.
L’Ambassade du Sénégal à Paris a
contribué de manière significative à la
réussite de cet événement en mettant à
la disposition des organisateurs des dépliants et prospectus sur la « destination Sénégal » et en ouvrant les travaux
en la personne de Monsieur Abdoulaye
GUEYE,
Premier
Conseiller
à
l’Ambassade.
Les Autorités de l’Université de
Grenoble, du Conseil régional de Rhône
Alpes, du Conseil Général de l’Isère et
de la mairie de la ville de Grenoble ont
également contribué au succès de la
manifestation.
Au cours des échanges, le Directeur de
l’Assistance Technique, Monsieur Papa
Birama THIAM a passé en revue le dis-

positif mis en place par le Programme
d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour
le Développement (PAISD) en vue de
soutenir les jeunes promoteurs sénégalais. En outre, il a répondu aux différentes interpellations relatives aux
objectifs et conditions d’éligibilité du
PAISD ainsi qu’aux garanties de succès
qu’il offre.
L’attraction a été, en complément aux
festivités et animations culturelles, la
Conférence sur le thème « Jeunesse et
Développement ». En effet, le Ministre
d’État Cheikh Tidiane GADIO, parrain du
Grand Sud a fait un brillant exposé sur
ce thème.
C’est ainsi qu’il a mis l’accent sur les
atouts de l’Afrique : sa jeunesse, sa superficie ainsi que ses nombreuses richesses minières, pour affirmer que le
continent africain sera l’enjeu de la géopolitique mondiale du 21è siècle.
Il a partagé avec l’assistance sa propre
expérience en invitant les jeunes à ne
pas avoir peur de rentrer au Sénégal
pour participer à la construction de
notre pays.
Les participants ont magnifié cette initiative de regrouper les jeunes diplômés
du sud de la France. Beaucoup de

jeunes ont profité de cette occasion privilégiée d’échanges pour mieux apprécier la place qu’ils devraient occuper
dans les politiques d’emploi de la jeunesse sénégalaise.
A la fin du forum un groupe de travail
élargi a été mis en place afin d’œuvrer
à la réalisation des idées issues des
ateliers.
Au-delà du traditionnel aspect festif du
Grand-Sud, l’édition de 2012 a permis,
par la production d’idées, à la création
d’un réseau professionnel avec un système d’accompagnement des jeunes
porteurs de projets pour permettre à
ces derniers d’aller jusqu’au bout de
leurs entreprises.
Le Forum du Grand Sud mérite d’être
soutenu et poursuivi car il a donné
l’opportunité à des jeunes diplômés
de travailler en ateliers avec des experts et professionnels dans divers
domaines, leur permettant ainsi de
mieux appréhender la question de
l’entreprenariat et de l’insertion professionnelle.
Ce fut également l’occasion de faire la
promotion culturelle et économique du
Sénégal au cœur de la deuxième région
économique de la France.

LA CULTURE AU SERVICE DE L’HUMANITAIRE

Le Sénégal à l’honneur à la première Biennale
des Sculpture de Valence le 20 Septembre 2012.

I

ntitulé « Sculptura », ce rendezvous culturel et artistique est destiné à la mobilisation de fonds
pour construire des écoles au
Sénégal. Des artistes locaux de renommée internationale ont accepté
de participer à une exposition et de
reverser les 40 % de leurs recettes
aux LION'SClubs.
Le but de la Biennale est de poursuivre
les actions déjà engagées au Sénégal,
entre autres, la construction d'écoles
à NGUENIENE et FATICK ainsi que
d'un collège dans la localité de GANDIAYE.

Les artistes s'investissent aussi
dans la scolarisation des enfants à
MBISSEL et dans l'appui à des
structures de santé.
Une noble mission que l'Ambassade
du Sénégal à Paris accompagne
dans le cadre du renforcement de la
coopération bilatérale. C'est ainsi
que l'Ambassadeur du Sénégal en
France, S.E.M Mankeur NDIAYE a été
représenté, le 20 septembre 2012, au
lancement de la Biennale par une
délégation conduite par Madame
Joséphine GUEYE NDOYE, responsable du service culturel.

Mme Joséphine Guèye, Conseillère Culturelle, prononçant
une allocution au nom de SEM l’Ambassadeur Mankeur
Ndiaye lors de la Cérémonie d’ouverture.
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