
 

 

 

 

Dakar, le 27 mars 2019 

 

Déplacement de Bruno Le Maire au Sénégal 

pour le lancement de l’initiative « Choose Africa » 

Vendredi 29 mars 

  
 

Après un passage au Niger le jeudi 28 mars pour la réunion des ministres des Finances de la Zone Franc, Bruno Le 
Maire, ministre de l’Economie et des Finances de la France, se rendra au Sénégal le vendredi 29 mars.  
 
Cette visite fait suite à celle du président de la République en février 2018 et permettra de concrétiser l’engagement 
pris par la France à Ouagadougou d’accompagner la révolution de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique, en 
particulier avec le lancement de l’initiative « Choose Africa ». Plus de 2,5 milliards d’euros seront consacrés au 
financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME sur le continent africain d’ici 2022. Près de 10 000 
entreprises africaines pourront ainsi être accompagnées au cours de cette période. 
 
Par ailleurs, le Sénégal est un partenaire économique important de la France et ce déplacement sera l’opportunité 
d’approfondir la relation économique bilatérale déjà riche entre les deux pays.  
 
Nous vous invitons à couvrir les différentes séquences ouvertes à la presse à Dakar et à Saint Louis (l’Ambassade ne 

prend pas en charge le transport des journalistes)  

 9h : Cérémonie de signature pour le projet de la boucle du Ferlo 
Ministère de l’Economie, des finances et du Plan 

 9h45 – 11h : Lancement du programme « Choose Africa » 
Chambre de commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, Place de l’Indépendance 
Une conférence de presse conjointe (M. Amadou Ba et M. Bruno Le Maire) est prévue à 10H30 sur la terrasse de la 
Chambre de Commerce 
 

 11h10 – 12h10 : Séquence TER 
Après la visite du site de maintenance et de la gare de Dakar, un micro tendu avec les deux ministres sera organisé à 
11h50 sur le parvis de la gare de Dakar  
 

 16h15 – 18h : Séquence à Saint Louis 

 Arrivée à 16h15 à l’aéroport de Saint-Louis 

 16h30 : Arrêt à l’école Cheikh Touré affectée par l’érosion côtière (dans le quartier de Guet Ndar) 

 
 
Contact presse : 

 
Aurélie CARLOT : 77 569 73 81 aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr 
Alassane BA : 77 534 62 15             alassane.ba@diplomatie.gouv.fr 
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