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NOTE DE L’ÉDITEUR
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Vous l’aurez remarqué, la présente édition du Magazine « SEN-DIPLO MAG » est largement consacrée à la réunion du Groupe Consultatif que notre pays a organisée, avec l’appui des Partenaires
Techniques et Financiers, les 24 et 25 février 2014 à Paris.
Assurément, ce fut un moment historique et exceptionnel, tant par l’engagement personnel de
Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky SALL et du Gouvernement Sénégalais que par la qualité de la mobilisation des Institutions publiques internationales et du secteur
privé.
Réunis au siège des Institutions de la Représentation de la Banque Mondiale à Paris, ces Partenaires et amis du Sénégal ont été très attentifs à l’invite de Monsieur le Président de la République,
d’appuyer l’émergence de notre pays, en leur présentant un Plan centré sur des priorités de développement.
Les Projets Structurants proposés à la communauté internationale, traduisent tous la ferme voS.E.M. Paul BADJI, Ambassadeur,
Haut Représentant du Sénégal en France. lonté du Chef de l’État de favoriser un Sénégal émergent, doté d’Infrastructures modernes susceptibles de générer divers services à valeur ajoutée pour l’économie nationale, mais surtout au
bénéfice des populations.
Un des temps forts a été le Forum des investisseurs, tenu le 25 février 2014, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Île
de France.
À cette occasion, outre les opérateurs du secteur privé national et international, qui ont échangé sur les opportunités d’affaires, les
participants ont pu relever les orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent et apprécier positivement le vibrant plaidoyer
du Chef de l’État, en faveur du développement de partenariats innovants, aptes à drainer des investissements massifs au Sénégal.
Les engagements de financement annoncés lors des travaux, au demeurant, supérieurs aux attentes, sont ainsi l’expression de
l’adhésion à la vision qui sous-tend le Plan Sénégal Émergent et du puissant soutien qu’il a reçu auprès des bailleurs.
À toutes et à tous,
Bonne lecture.
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RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF DE PARIS
Les Partenaires Techniques et Financiers adhèrent au “Plan Sénégal Émergent”

Les Partenaires techniques et ﬁnanciers ont apporté leur soutien ﬁnancier au « PSE » pour un montant total de 3 729 milliards de francs CFA (soit 5,6 milliards d’euros,
soit 7,46 milliards US dollars) contre un objectif initial de 1853 milliards de francs CFA.

S.E.M. Macky SALL, qui a conduit la délégation sénégalaise et présidé la
réunion du Groupe Consultatif, les 24 et 25 février 2014, à Paris, a déclaré :
« Avec le Plan Sénégal Émergent, nous recherchons un renouveau productif du Sénégal, fondé sur plus de partenariat et moins d’aide et passant par l’exploitation optimale des secteurs stratégiques de notre économie tels que l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, les mines, le
tourisme, les TIC et l’habitat, qui portent la croissance et l’emploi. Avec
nos partenaires ofﬁciels et privés, nous avons réussi à mobiliser le soutien et les investissements nécessaires pour réaliser les objectifs du Plan
Sénégal Émergent. »
Monsieur Makhtar DIOP, VicePrésident de la Banque Mondiale pour l’Afrique, a déclaré :
« Au nom de la Banque Mondiale,
je voudrais réitérer notre soutien au Plan Sénégal Émergent
qui nous semble bien être un
instrument stratégique pour la
réduction de la pauvreté ».

Monsieur Abdoulaye MAR DIEYE,
Directeur Afrique du Programme
des Nations-Unies pour le développement (PNUD), a déclaré :
« La mobilisation de tous les
partenaires du Sénégal à ce
Groupe Consultatif constitue un
vote de conﬁance à l’égard du
PSE. En plus de son accompagnement au cours du processus,
le PNUD s’engage à appuyer les mécanismes de mesure et de suivi des
progrès réalisés du PSE. »

Madame Yamina BENGUIGUI, Ministre déléguée chargée de la Francophonie, a représenté
le Gouvernement français et exprimé le soutien
de la France au PSE.
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Le Plan Sénégal Émergent (PSE) :
UNE VISION STRATÉGIQUE CONSENSUELLE, AMBITIEUSE ET ATTRACTIVE.

Monsieur Baïdy AGNE, Président du Conseil National du Patronat (CNP) a apporté le soutien du secteur privé national
au Plan Sénégal Émergent.
La première journée du Groupe Consultatif, organisée au siège de la Banque
Mondiale à Paris, a été l’occasion pour le
Chef de l’État de partager avec les Institutions internationales et autres Partenaires au développement, son ambition
pour le Sénégal, qui vise une croissance
économique à fort impact social, telle
que déclinée dans le Document stratégique baptisé « Plan Sénégal Émergent »
(PSE). Cette stratégie cohérente est le résultat consensuel d’un diagnostic économique et social du pays et elle déﬁnit les
voies et moyens pour atteindre l’émergence à l’horizon 2035. Le PSE trace le
cadre de coordination des interventions
publiques et propose une opérationnalisation à moyen terme, le Plan d’Actions
Prioritaires (PAP) 2014-2018.
Évoquant le PSE, le Chef de l’État a notamment relevé le triptyque sur lequel
repose sa vision, à savoir : « susciter
une transformation structurelle de l’éco-

nomie sénégalaise aﬁn d’impulser une
dynamique de croissance forte, inclusive
et durable, élargir l’accès des populations aux services sociaux de base et à
la couverture sociale, et enﬁn assurer les
conditions d’une bonne gouvernance à
travers le renforcement des instituions et
la promotion de la paix, de la sécurité et
de l’intégration africaine ». Il a souhaité
que le PSE puisse permettre au Sénégal,
à terme, de se « passer de l’aide par la
vertu du partenariat ».
Le Président de la République a également prôné un changement en profondeur des mentalités et de certains
comportements, comme condition fondamentale de bonne gouvernance et
d’émergence.
Les Représentants du Gouvernement
français, de la Banque Mondiale, du
PNUD et le Président de la Commission
de l’UEMOA ont salué la participation
du Chef de l’Etat à la réunion du Groupe

Consultatif, qu’il a rehaussée de sa présence. Ils ont dit toute leur adhésion au
PSE et leur engagement à le soutenir.
Les Partenaires Techniques et Financiers
(PTF) ont, en particulier, relevé la pertinence des options prioritaires dégagées
par le Plan, telles que le développement
de l’agriculture, des infrastructures et la
maîtrise de l’énergie. Ils n’ont pas manqué d’apprécier l’importance capitale
accordée à une gouvernance vertueuse,
au renforcement des Institutions, à la
consolidation de la culture d’entreprise
et de la protection sociale.
Le volet institutionnel du Groupe Consultatif s’est donc soldé par un succès pour
le Sénégal, traduit par des engagements
ﬁnanciers nouveaux de ses partenaires
techniques et ﬁnanciers de l’ordre de
3 729 milliards de francs CFA (5,7 milliards d’Euros), pour 1 853 initialement
attendus.
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Projets phares du PSE
SECTEURS
Agriculture

EXEMPLES DE PROJETS
Projets d’agrégation Filières AVA/Elevage
Corridors céréaliers
Usine dessalement eau de mer

Education

Cité du savoir
Résidences Universitaires
2ème Université de Dakar à Sébikotane
Réseau d’Instituts

Habitat Social

Construction de 1000 Logements sociaux

Infrastructures

Chemin de fer Dakar-Tamba-Kedougou-Bamako
Chemin de fer Dakar-Aéroport Blaise DIAGNE de Diass
Tramway Dakar
Autoroute Thiès-Diourbel-Touba
Port Secc de Kaolack

Mines

Fer du Faleme

Santé

Centre Anti Cancéreux à Dakar
Réhabilitation Hôpital Dantec

Tourisme

Aménagement Joal-Finio
Aménagement Mbodjene

Zones aménagées

Business City à Dakar
Zone économique Spéciale Intégrée à Diass

Mise en place d’un Bureau Opérationnel de Suivi
du Plan Sénégal Émergent (BOSSE).
Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, jusque-là en poste à l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), a été nommé Ministre auprès du Président de
la République en charge du suivi de l’exécution du Plan Sénégal Émergent. Le nouveau Ministre
est responsable de la coordination le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent
(BOSSE).
A l’occasion de la réunion du Comité d’orientation stratégique du PSE, consacrée à la validation
de l’agenda de mise en œuvre et au système de pilotage du Plan, présidée, le 22 mars 2014, au
Palais de la République, le Chef de l’État, S.E.M. Macky SALL a annoncé le démarrage, au mois
de mai 2014, des premiers Projets, entre autres, l’agriculture, l’habitat social, l’énergie et les
Infrastructures.
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RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF DE PARIS
LES OBJECTIFS DU GROUPE CONSULTATIF :
Mobiliser l’ensemble des acteurs autour du ﬁnancement des priorités consensuelles et des Projets Structurants capables

d’accroître la productivité des facteurs de production.
Plus spéciﬁquement, la rencontre visait à :
- Offrir au Sénégal une plateforme internationale pour décliner sa vision d’émergence à l’horizon 2035 et sa stratégie de
politique économique à moyen terme;
- Renforcer les liens avec les bailleurs de fonds et nouer des partenariats avec des investisseurs potentiels tels que le
secteur privé, les fonds souverains et les pays émergents;
- Couvrir le besoin additionnel de ﬁnancement nécessaire à la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) déﬁni
pour la période 2014-2018;
- Renforcer la coordination, l’harmonisation et les partenariats entre l’État du Sénégal, les Partenaires bilatéraux et
multilatéraux et les investisseurs privés, en vue de sceller des engagements solides mutuellement avantageux pour les
parties prenantes;
- Bâtir un consensus sur le cadre stratégique de suivi des engagements ﬁnanciers, intégré au mécanisme de la politique
économique.

LE FINANCEMENT DU PSE :
 Le Groupe Consultatif avait pour objectif quantitatif de combler un gap de financement évalué à 1 853 milliards de FCFA.

La réunion s’est soldée par des engagements nouveaux des partenaires techniques et ﬁnanciers du Sénégal (PTF) supérieurs
à ces objectifs, soit d’un montant total de 3 729 milliards de FCFA.
 Le tableau suivant récapitule les engagements acquis du PSE :

SOURCE

MONTANT (en milliards de FCFA)

Financement engagé par l’État Sénégalais

4 202,6

Engagements en cours des PTF

2 056,0

Engagements « nouveaux » des PTF suite
au Groupe Consultatif 2014

3 729,4

TOTAL

9 988
Taux de change franc CFA (XAF) Euro (EUR) : 1 XAF = 0,00152449 EUR

LA PARTICIPATION AU GROUPE CONSULTATIF :
 Initialement, 825 visiteurs étaient attendus les 24 et 25 février 2014, pour la réunion du Groupe Consultatif et le Forum des

Investisseurs.
 À l’arrivée, la participation a été beaucoup plus importante. Elle s’est établit comme suit :

VISITEURS

NOMBRE (PERSONNES)

POURCENTAGE

Français

152

10,56%

Étrangers

1 274

89,44%

TOTAL

1 426

100%

 Il ressort que 86,15% de ces visiteurs étaient des investisseurs.
 Il convient de noter que 20% des investisseurs étaient représentés à un très haut niveau (Président et CEO).

source : http://www.gcsenegal.gouv.sn/note_infos.php et APIX
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RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF DE PARIS
Le Forum des Investisseurs : un engouement pour les Projets Structurants du Sénégal.

Le secteur privé national et international s’est retrouvé, le 25 février 2014, autour de S.E.M.
le Président de la République, à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris.

Dans son Allocution d’ouverture, le Chef
de l’État s’est réjoui des importants engagements pris par les Partenaires Techniques et Financiers en faveur du PSE.
Ils reﬂètent, a-t-il estimé, l’excellence du
travail accompli par le Gouvernement en
relation avec les Partenaires au développement. Monsieur le Président de la République a saisi l’occasion pour réafﬁrmer à nouveau sa volonté d’impulser les
ruptures nécessaires dans les mentali-

tés et certains comportements. Devant
les investisseurs privés, il a également
insisté sur le rôle de l’État pour assurer
au secteur privé les conditions favorables
à son établissement et à son développement. Dans le même ordre d’idées, il a
rappelé les efforts visant à offrir un cadre
plus incitatif et cohérent en faveur des investissements, souhaitant ainsi hisser le
Sénégal au rang de première destination
des investissements en Afrique.

Le Forum des investisseurs s’est poursuivi toute la journée autour de panels
sur des thèmes sectoriels, dirigés par les
Ministres des Départements techniques
concernés, entourés de personnes ressources. Les Ministres de l’Agriculture
et de l’Équipement rural, du Tourisme et
des Transports aériens, de l’Énergie, des
Mines et de l’Industrie, de l’Urbanisme et
de l’Habitat, ainsi que des Infrastructures,
des Transports terrestres et du Désenclavement, ont conduit, chacun en ce qui le
concerne, des ateliers mettant en exergue
les projets d’investissements majeurs
dans leurs différents domaines.
Le Groupe Consultatif s’est donc soldé
par un franc succès en termes de mobilisation des ressources extérieures (APD
et IDE). Le Chef de l’État s’est réjoui des
excellents résultats obtenus et de l’implication des Partenaires Techniques et
Financiers et des investisseurs privés en
faveur du Sénégal, à même de « contribuer à améliorer le bien-être des populations à travers une croissance homogène
et inclusive ».
En conclusion, Monsieur le Président de
la République a tenu à dire son engagement renouvelé à tout mettre en œuvre
aﬁn de poursuivre les réformes nécessaires à l’amélioration du taux d’absorption des crédits et d’assurer la bonne
exécution des Projets.

Participation du Sénégal au Salon International de l’Agriculture de Paris, (SIA)
du 22 février au 02 mars 2014.
Le « SIA », communément appelé « la
plus grande ferme de France », dont le
thème principal portait sur « l’Agriculture en mouvement », a réuni 1 300 exposants, venus de 22 pays, et 4 000 animaux
exposés en permanence et a enregistré
plus de 700 000 visiteurs. La contribution
remarquée du Sénégal à cette manifestation, a été rendue possible grâce au
partenariat établi entre l’Union Nationale
des Chambres de Commerce, d’Industrie
et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) et
le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER). Ont pris part à
cet événement, 36 participants dont 16
micro-entreprises, 3 institutions ﬁnancières et des structures d’encadrement,
d’appui et de conseils. En marge du Salon, Monsieur Papa Abdoulaye SECK, Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement

rural (MAER) a animé une conférence
lors de la journée de communication du
Sénégal, organisée le mercredi 26 février
2014. Les thèmes de cette manifestation
tournaient autour du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture
Sénégalaise (PRACAS) et du Programme
National d’Autosufﬁsance en Riz (PNAR).
L’objectif du PRACAS est de contribuer à
l’émergence du Sénégal en assurant la
réalisation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle par cercles concentriques
et à partir de produits prioritaires. Plus
spéciﬁquement, il s’agit d’atteindre :
- une autosufﬁsance en riz en 2017,
avec une production de 1,6 millions
de tonnes de Paddy ;
- une autosufﬁsance en oignons en
2016, avec une production de 350
mille tonnes ;

- une optimisation des performances
de la ﬁlière arachidière avec une
production de 1 million de tonnes
et un volume d’exportation de 100 à
150 mille tonnes par an,
- un développement de la culture des
fruits et légumes de contre saison,
avec un volume d’exportation de 150
mile tonnes.
Cette rencontre s’est déroulée en présence des Ministres, M. Alioune SARR
(Commerce), Mme Aminata MBENGUE
NDIAYE (Élevage), M. Mor NGOM (Environnement et Développement Durable)
et de l’Ambassadeur M. Paul BADJI.
L’International de football, Monsieur El
Hadji DIOUF, invité de cette journée, s’est
engagé à soutenir la politique d’autosufﬁsance en riz.
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AXE PARIS/DAKAR
Visite de travail de M. Oumar
GUEYE, Ministre du Tourisme
et des Transports aériens.

Séance de travail entre
les Ministres sénégalais
et français de l’Intérieur.
À l’invitation de M. Manuel VALLS,
Ministre de l’Intérieur, M. Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre de
l’Intérieur du Sénégal, a effectué
une visite de travail à Paris, du 08
au 11 décembre 2013. Plusieurs
questions relatives à la Coopération entre le Sénégal et la France
en matière de sécurité et de formation ont été passée en revue.
M. Manuel VALLS et M. Abdoulaye Daouda DIALLO, à l’issue de
leur déjeuner de travail. en présence
de S.E.M. Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal en France.

M. Mor NGOM, Ministre
de l’Environnement et du
Développement durable, reçu
par Monsieur Pascal CANFIN.

Le Ministre français chargé du Développement
et son Homologue du Sénégal M. Mor NGOM.

Monsieur Mor NGOM, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
a été reçu en audience, le jeudi 27 février
2014, par Monsieur Pascal CANFIN, Ministre délégué auprès du Ministre français des Affaires étrangères, chargé du
Développement.
- L’occasion de cet entretien bilatéral
a été saisie par les deux Ministres
pour échanger sur plusieurs questions environnementales.
- Outre une parfaite convergence de
vue sur différents aspects de ces
questions touchant notamment, à
l’érosion côtière, aux déchets ménagères et électroniques, et aux
changements climatiques, c’est une
réelle volonté de coopérer dans la
gestion de ces dossiers qui découle
de cette rencontre empreinte de
cordialité et de fraternité.

Rencontre entre les Ministres
sénégalais et français
de l’Éducation.
La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre
les deux pays dans le domaine de
l’Éducation, à travers, entre autres,
l’amélioration de la qualité des enseignements et le relèvement du niveau des
enseignants, la résorption des disparités
pour un accès équitable à l’enseignement
et l’articulation entre l’enseignement
professionnel et les Entreprises pour une
meilleure adéquation entre les offres de
formation et les besoins du marché.

M. Vincent Peillon, Ministre français de l’Éducation
nationale accueillant son Homologue sénégalais,
M. Serigne Mbaye THIAM, le 18 mars 2014 à Paris.

M. Oumar GUEYE, accompagné de M.
Abdoulaye MBODJI, Directeur général de
l’Aéroport International Blaise DIAGNE
(AIBD) et de M. Paul FAYE, Directeur
Général de la SAPCO, Société d’Aménagement de la Petite Côte, a rencontré,
le 24 février 2014, les dirigeants du FC
Sochaux Montbéliard. Cette rencontre
a été l’occasion pour ce club de football
de la Ligue 1 française, de mettre en
avant des propositions visant à valoriser
davantage la « Destination Sénégal » par
un marketing sportif, des actions humanitaires (collecte de maillots ou collecte
de lunettes de vue au proﬁt des ophtalmologistes du Sénégal) et des échanges
de procédés entre le club et les équipes
sénégalaises.

M. Oumar GUEYE, Ministre sénégalais
du Tourisme et des Transports Aériens
et M. Pascal de IZAGUIRRE, PDG du Groupe « TUI ».

Les responsables du club sochalien ont
salué l’ouverture d’esprit du Ministre du
Tourisme et des Transports aériens et sa
volonté de recherches de solutions originales et pérennes pour promouvoir le
tourisme sénégalais.
En outre, le Ministre a rencontré, le 26 février 2014, le Président Directeur Général du Groupe de Tourisme « TUI ». Cette
entrevue a été l’occasion pour la société
« TUI » de s’engager notamment sur :
- la promotion de la destination Sénégal
à travers son réseau d’agences,
- la mise en place de circuits qui aident
au développement d’un tourisme de
qualité, respectueux des diverses
cultures locales et contribuant à l’essor
des structures de petites tailles, gérées
par des entrepreneurs sénégalais
- et le maintien de bas tarifs sur la liaison
Paris/Dakar – Dakar/Paris.
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PRÉPARATIFS DU XVE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
Sous
l’impulsion de Son
Excellence
Monsieur Macky SALL, Président de la
République, le
processus préparatoire
du
prochain Sommet a enregistré des avancées signiﬁcatives avec l’installation, le 27 décembre 2013, du Comité
scientiﬁque. Présidé par M. El Hadj
KASSE, Conseiller spécial du Président
de la République, ce Comité est à pied
d’œuvre pour préparer les avant-Projets
de Documents destinés au Sommet et les
événements d’accompagnement.
C’est dans cette perspective que le Document d’orientation de la Déclaration du
Sommet de Dakar a été préparé et communiqué aux États et Gouvernements
membres par le canal du Secrétariat des
instances de l’OIF.
Ce Document, qui porte sur les enjeux, le

format et la structure de la Déclaration
du Sommet, a permis au Sénégal de passer à une nouvelle étape de la préparation scientiﬁque en le présentant devant
le Comité ad hoc chargé d’élaborer les
Documents du Sommet.
Ouvert aux délégués des Etats et Gouvernements membres, le Comité a commencé ses travaux le 26 février 2014,
sous la présidence de Madame Penda
MBOW, Représentante personnelle du
Chef de l’État sénégalais au Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), en
présence d’une délégation comprenant
notamment, l’Ambassadeur Paul BADJI
et le Président du Comité scientiﬁque.
Le Comité a entendu une communication
sur l’état d’avancement des travaux du
nouveau Centre de conférences qui abritera le Sommet ainsi que sur les Commissions mises en place telles que celle
du protocole et de l’hébergement, de la
sécurité et des événements d’accompagnement. Ces différentes Commissions
sont opérationnelles et contribueront à
relever le déﬁ d’une bonne organisation

du Sommet de Dakar. Sous la coordination de Monsieur Abdoul Aziz MBAYE,
Ministre de la Culture et du Patrimoine,
Président du Conseil d’orientation, les
travaux du nouveau Centre de Conférences qui abritera le Sommet se poursuivent et avancent bien, conformément
au calendrier.
Le Conseil Permanent de la Francophonie, tenu le 28 mars 2014, à Paris, a été
l’occasion pour le Sénégal d’informer les
délégations des Etats et Gouvernements
membres sur l’évolution du processus
préparatoire du Sommet qui aura lieu à
Dakar les 29 et 30 novembre 2014.
La Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), tenue les 7 et 8 novembre
2013, avait adopté le thème proposé
par le Sénégal « Femmes et Jeunes en
Francophonie : Vecteurs de paix, Acteurs
de développement » et désigné S.E.
M. Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur, Président de ladite Conférence.

tions, les atouts, les contraintes,
et pour mieux promouvoir les
intérêts du Sénégal. C’est dans
cette optique que la Conférence
à accueilli la participation de
plusieurs Autorités et Acteurs
nationaux qui ont fait des présentations détaillées sur les atouts
et opportunités qu’offre le Sénégal dans divers secteurs de la vie
économique, sociale et politique.

Conférence Générale des
Ambassadeurs, Consuls
généraux, Attachés
Militaires et Chefs de Bureau
économique du Sénégal.
« Diplomatie économique », tel était le
thème général de cette 4ème Conférence
qui s’est tenue à Dakar, du 26 au 28 décembre 2013. Il témoigne de l’orientation
nouvelle de la Diplomatie sénégalaise
sous le magistère de S.E.M. Macky SALL,
Président de la République du Sénégal.
Ce choix pertinent, comme il l’a, fort justement indiqué à la cérémonie d’ouverture, invite à une relecture des enjeux
internationaux pour comprendre les op-

Sommet de l’Elysée pour
la Paix et la Sécurité en
Afrique, les 6 et 7 décembre
2013 à Paris : proposition
d’organiser en 2014, au
Sénégal, un Forum informel
sur la Sécurité en Afrique.
Sur le chapitre de la paix et la sécurité,
la France s’est engagée à soutenir les
efforts de l’Union Africaine pour renfor-

Madame Aminata TOURE, Premier Ministre, entourée de S.E.M.
Mankeur NDIAYE et M. Oumar Demba BA, Ministre,
Conseiller diplomatique du Président de la République.

cer ses capacités de réaction aux crises.
La nécessité de boucler les négociations
régionales sur les Accords de Partenariat
Économique (APE) avec des conditions
de calendrier et de contenu plus favorables pour l’Afrique et la création d’une
Fondation franco-africaine pour la croissance ont été les conclusions phares du
segment économique de cette rencontre.
S’agissant de la lancinante question des
changements climatiques, le Sommet
a reconnu la nécessité d’arriver à un

Les grands Projets du Chef de
l’Etat dont la présentation a été
également faite à cette occasion,
dénotent de cette volonté de hisser le Sénégal sur les rampes de
l’émergence.

accord équilibré sur le climat à Paris en
2015, portant aussi bien sur l’intensiﬁcation des transferts de technologies, des
mesures de renforcement des capacités
pour les pays les plus vulnérables et la
fourniture de ressources ﬁnancières
pour l’Afrique. L’importance du suivi de
ces importantes conclusions a, sans
doute, justiﬁé la décision prise par le
Sommet d’organiser en 2014, au Sénégal, un Forum informel aﬁn d’approfondir la réﬂexion sur les engagements pris.
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FLASH INFOS
L’Architecte du Palais de la République, Madame Diouga
Djim SYLLA DIOUF a effectué le 29 novembre 2013 une
visite de travail en France au cours de laquelle elle a pu
noter l’état du patrimoine bâti de l’État à Paris, et formule des observations générales y relatives.

S.E.M. Paul BADJI et Madame Diouga Djim SYLLA DIOUF.

Une délégation conjointe de l’Ambassade et du Consulat
général du Sénégal à Paris, conduite par les deux chefs
de poste, a tenu à Lille, le 6 février 2014, une journée
d’échanges avec la communauté sénégalaise établie
dans la localité, en présence de l’équipe du Consulat honoraire et de M. Moïse SARR, Chef du Bureau de gestion
des étudiants sénégalais à l’étranger. Les échanges ont
porté sur plusieurs questions d’ordre consulaire, économique et social. Plusieurs documents d’état civil ont été
établis, lors de cette journée, première du genre à Lille,
au grand bonheur des compatriotes.

Le Professeur Souleymane Bachir DIAGNE a procédé à
la dédicace de son dernier livre intitulé : « L’encre des
savants ». Cette cérémonie a eu lieu le samedi 15 mars
2014 à la librairie « Présence Africaine » à Paris, en présence de Son Excellence Monsieur Paul BADJI et de plusieurs personnalités du monde universitaire.

Le 11 décembre 2013, l’Académie des Beaux-Arts a ofﬁciellement installé M. Ousmane SOW, premier artiste
africain à recevoir une telle distinction. La cérémonie a
été rehaussée de la présence de Madame Marème SALL,
Première Dame du Sénégal et de plusieurs autres autorités sénégalaises et françaises, en compagnie du Secrétaire général de la Francophonie, le Président Abdou
Diouf.

La Conférence annuelle du guide spirituel de Bogal,
Thierno Abdourahmane BARRY, a eu lieu à Paris, le
samedi 16 novembre 2013, dans une salle remplie de
ﬁdèles et de sympathisants, venus de toutes les parties
du monde, pour se ressourcer et solliciter les prières du
Guide. Étaient présents à cette Conférence, l’Ambassadeur Paul BADJI et le Consul général à Paris, M. Amadou
DIALLO, accompagnés de leurs collaborateurs.

S.E.M. Paul BADJI en compagnie du Pr Souleyman Bachir DIAGNE et
de Madame Suzanne DIOP Gérante des éditions «Présence Africaine».

GESTION DES ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS À L’ÉTRANGER :
MISE EN PLACE D’UN SERVEUR VOCAL INTERACTIF (SVI).
Sensible à une bonne gestion du cursus des étudiants sénégalais établis à l’étranger, S.E.M. Macky SALL, Président de la République,
a bien voulu mettre à la disposition du SGEE de nouveaux locaux sis au 32, rue de la Tour - 75116 Paris.
Le Service de Gestion des Étudiants Sénégalais à l’étranger a donc déménagé du Consulat Général du Sénégal à Paris. A cette
occasion, M. Moïse SARR, Chef du SGEE, au nom de l’Ambassadeur, M. Paul BADJI, a tenu à remercier très vivement Monsieur le
Président de la République pour l’intérêt particulier qu’il accorde à l’amélioration des conditions de vie et d’études des jeunes sénégalais.
Il a été mis en place un Serveur Vocal Interactif (SVI) accessible 24h/24 et 7j/7 au N° +33 1 71 25 00 61.
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ACTIVITÉS DE L’AMBASSADE

Photo de famille à l’issue de la Cérémonie de présentation des vœux du personnel
de la Chancellerie à S.E.M. Paul BADJI, Ambassadeur, Haut Représentant du Sénégal en France.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
ǩ 'X  DX  I«YULHU  OǢ,127(3 3¶OH GǢH[FHOOHQFH GHV
entreprises de BTP du Nord-Pas-de-Calais), a accueilli
une délégation sénégalaise composée des membres de
l’École Supérieure Polytechnique de Dakar et du Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage
et de l’Artisanat à Lille. Ce séjour entre dans le cadre
d’un programme de 3 ans financé intégralement par le
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, afin de favoriser
les échanges entre les entreprises françaises et sénégalaises. La délégation a été reçue par l’Ambassadeur, Monsieur Paul BADJI.
ǩ /Ǣ,QVWLWXW5«JLRQDOGH&RRS«UDWLRQ'«YHORSSHPHQW$OVDFH
en relation avec la région Alsace va développer des activités de partenariats avec le Conseil régional de Ziguinchor et la Communauté rurale de Nguéniène. Une mission
conduite par le Directeur de cet institut a séjourné au
Sénégal du 18 au 23 janvier 2014.
ǩ /H6\QGLFDWGHV(DX[GǢ,OHGH)UDQFH 6(',) YLHQWGǢDFcorder des subventions aux associations « Groupe de Re-

RÉUNION JEUNESSE – SÉNÉGAL : QUELLE
PLACE POUR LA JEUNESSE DANS LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
FRANCO-SÉNÉGALAISE ?

cherche et d’Échanges Technologiques » (GRET) et « Eaux
vives», dans le cadre de la politique d’appui aux initiatives
des collectivités locales des régions de Saint Louis et de
Kaffrine, au Sénégal.
ǩ /H &RQVHLO *«Q«UDO GH OǢ$OOLHU VRXWLHQW OD FRPPXQH GH
Nguekokh, dans le cadre du projet global de « formation
des jeunes dans les domaines de l’animation interculturelle et de l’accès aux nouvelles technologies ».
ǩ &H SURMHW D REWHQX OH FRILQDQFHPHQW GX 0LQLVWªUH )UDQçais des Affaires Etrangères. Une délégation sénégalaise
séjournera dans l’Allier au mois d’avril 2014 et sera reçue
par l’Ambassadeur, Monsieur Paul BADJI.
ǩ  DQ DSUªV OD VLJQDWXUH RIILFLHOOH GH OHXU SDUWHQDULDW OHV
communes de PANAZOL (Haute VIENNE) et de DIOFIOR
(Région de Fatick) ont finalisé le Document de Diagnostic
Territorial de la commune de DIOFIOR.
Ce Document s’inscrit dans une volonté de construire une
collaboration institutionnelle durable.

sur la thématique de la Jeunesse au Sénégal. Cette rencontre
a regroupé différents acteurs de la Coopération décentralisée.
Ce fut l’occasion de faire le point sur l’évolution de la Coopération franco-sénégalaise dans le secteur de la jeunesse et de
réﬂéchir également à l’implication des volontaires dans les différentes actions.

Le lundi 16 décembre 2013, « Cités – Unies France » (CUF),
l’Ambassade du Sénégal en France, les Pays de Savoie Solidaire et « France Volontaires » ont co–organisé une journée
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En marge du Forum des investisseurs privés, S.E.M. Macky SALL a décoré M. Pierre-Antoine GAILLY,
Président de la CCI Paris Ile-de-France et signé le livre d’or, en présence de M. Amadou Lamine NIANG,
Président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce et d’Industrie du Sénégal.

