
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dakar, le 14 juin 2017 

 

Déplacement de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères 

au Sénégal, le 15 juin 2017. 

 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères se rend du 14 au 16 juin en Guinée, 

au Sénégal et en Mauritanie. Ce déplacement sera une première occasion de promouvoir les priorités de la 

France en Afrique : climat, développement économique, sécurité. 

Au Sénégal, où cette visite interviendra peu après la rencontre du président de la République avec son 

homologue sénégalais à Paris le 12 juin, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères évoquera avec le 

président Macky Sall les principaux dossiers bilatéraux. Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires 

étrangères et des Sénégalais de l’étranger, M. Mankeur Ndiaye, il fera le point sur notre coopération dans le 

cadre du conseil de sécurité des Nations unies, dont le Sénégal est actuellement membre. Il visitera 

également la "maison du train express régional" (projet de TER qui reliera Dakar à Diamniadio) et 

rencontrera les entreprises françaises impliquées dans ce projet. Il se rendra enfin à l’Institut Pasteur de 

Dakar, visitera la cellule de lutte contre la cybercriminalité et évoquera plusieurs initiatives de 

développement portées par la diaspora sénégalaise avec le soutien du Ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères et de l’Agence française de développement.  

Séquence ouverte à la presse : 

La presse est invitée le jeudi 15 juin à 13h, Résidence de France (Cap Manuel), à couvrir le point de 

presse conjoint de M. Le Drian et M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires Étrangères et des 

Sénégalais de l'Extérieur. 

Les journalistes souhaitant participer sont invités à envoyer aux adresses presse.dakar.amba@gmail.com et 

aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr leurs nom, prénom et organe de presse avant le 15 juin, 10H. 

 

 

 

Contact Presse : 
M. Jérémy Opritesco, Deuxième conseiller, Conseiller Presse : jeremy.opritesco@diplomatie.gouv.fr 
Mme Aurélie CARLOT, Attachée de presse : aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr 
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