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EDITO

Chers compatriotes, chers amis,
En ce début d’année, je suis heureux de vous présenter le premier numéro de la newsle er de l’ambassade
de France à Dakar. Bap"sée « l’arbre à palabres», ce e le re d’informa"on remplace désormais la revue
Passerelle qui était publiée, depuis 2006, sous format papier deux fois par an. Plus concise que la revue, ce
nouvel ou"l de communica"on vise avant tout à me re à la disposi"on de la communauté française des
informa ons pra ques (démarches administra"ves, nouvelles lois impactant les Français de l’étranger,
échéances électorales, etc). Il a également pour objec"f de mieux faire connaître le fonc"onnement de
l’ambassade et de ses services à travers la présenta"on de quelques grands dossiers.
Ce premier numéro sera consacré à la diploma e économique, une priorité de la diploma"e française. Diﬀu-

Jean Félix-Paganon,

sée par voie électronique, la newsle er touchera également un public plus large. Ce e ini"a"ve par"cipe de

Ambassadeur de
France au Sénégal

la modernisa"on des ou"ls de communica"on de notre ambassade : depuis 2013, vous avez la possibilité de
nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Twi er). Le site du Ministère des Aﬀaires étrangères
(www.diploma"e.gouv.fr) ainsi que celui de notre ambassade (www.ambafrance-sn.org) restent naturellement à votre disposi"on pour de plus amples d’informa"ons.
Bonne lecture !

A LA UNE

La diplomatie économique
La France est le premier
investisseur au Sénégal,
avec un stock d’IDE de 726
millions d’€ fin 2012

La promo on des intérêts économiques
de la France est l’une des missions tradionnelles de la diploma e française. La
France dispose du second réseau diplomaque au monde. Chaque ambassadeur y
est posi onné à la tête de « l’équipe

La France est le premier
fournisseur au Sénégal,
avec 16% de part de marché
en 2012

France ». Aujourd’hui, l’enjeu économique
est devenu une priorité poli que à part
en ère du ministère des Aﬀaires étrangères.
Un plan d’ac on dédié a été présenté à la

Inaugura"on de l’autoroute à péage DakarDiamnadio, bénéﬁciaire d’un ﬁnancement de l’AFD,
en présence du président Macky Sall et de Gérard
Sénac, PDG d’Eiﬀage Sénégal (1er août 2013)

Conférence des Ambassadeurs le 27 août
2012. Le ministre des Aﬀaires étrangères a

A Paris, une direc on dédiée au sou en

rendu public le 9 avril 2013 l’état d’avan-

aux entreprises a vu le jour le 1er mars

cement

2013, la Direc on des entreprises et de

de

ce

plan

d’ac on

lors

des Rencontres Quai d’Orsay-entreprises ,
le plus grand événement jamais organisé
par le Quai d’Orsay en direc on du secteur
privé (700 par cipants).

l’économie interna onale.

Les entreprises françaises
emploient environ 14 000
personnes, également
réparties entre les filiales
françaises et les sociétés
détenues par des
ressortissants français, soit
10% de l’emploi formel
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L’arbre à palabres

A LA UNE

La diplomatie économique (suite)

A Dakar, l’Ambassade de France s’est

pris. Au total, Ubifrance dispose de

(PDG d'Eiﬀage Sénégal). Le CIES est indé-

dotée d’un Conseil économique en 2013,

80 bureaux présents

pendant de toute structure administra ve

dans

70 pays.

Ils sont les "portes d'entrée" des PME

française ou sénégalaise, notamment de la

Il rassemble autour de l’ambassadeur les

françaises que l’agence accompagne

Chambre de Commerce de Dakar. Il entre-

responsables de services impliqués dans

dans leur prospec on de nouveaux

ent des liens avec des organisa ons patro-

la diploma e économique (Chancellerie,

marchés.

nales françaises ainsi qu’avec les acteurs

général, OFII, AFD, SCAC) ainsi que le

• Les Conseillers du commerce

mique du Sénégal (APIX, Ministères).

président des Conseillers du Commerce

extérieur (www.cnccef.org) :

reﬂet de ce$e nouvelle priorité.

administra fs de l’environnement écono-

Service Economique Régional, Consulat

Extérieur de la France et le président du
Conseil des inves sseurs européens au
Sénégal.
L’objec f est de resserrer la concerta on

Ils sont actuellement une vingtaine au
Sénégal. Le Président de sec on est
Bruno Paret (directeur général de SENEMECA). Depuis plus de 110 ans,

4300

hommes et femmes d’entre-

prises

meCent bénévolement leur

expérience au service de la présence
économique française dans le monde.
Choisis pour leurs compétences et leur
expérience à l'interna onal, les « conseillers du Commerce extérieur de la
France » (CCEF) sont nommés pour
Signature entre les ministres des Finances Pierre
Moscovici et Amadou Kane, en présence du directeur général de l’Agence française de développement (AFD), M. Dov Zerah, à Dakar (8 avril 2013)

entre les services de l'ambassade et les
milieux économiques français et de con-

trois ans par décret du Premier ministre sur proposi on du ministre
chargé du Commerce extérieur.

• Le Conseil des inves sseurs

L’objec f principal du CIES est de contribuer à créer un climat économique propice
au développement des inves ssements des
entreprises européennes implantées au
Sénégal.

L

e saviez vous?
La France se dote d’ambassadeurs de la diplomatie économique.

Appelés représentants spéciaux, ils sont au
nombre de 9, dont 3 anciens ministres:

•
•
•
•

Martine Aubry pour la Chine,
Jean-Pierre Chevènement pour la Russie,
Alain Richard pour les Balkans,
Philippe Faure (ancien ambassadeur au
Mexique, Maroc et Japon) pour le
Mexique,

Sénégal

• Paul Hermelin (PDG de Cap Gemini)

ment du Sénégal.

Associa on créée à l’origine par les

• Jean-Pierre Raffarin pour l’Algérie,
• Louis Schweitzer (ancien Président de

• Ubifrance

Conseillers du Commerce Extérieur de

Renault et président d’honneur du Medef-International) pour le Japon,

la France, le Conseil des Inves sseurs

• Pierre Sellal (actuel secrétaire général du

Européens au Sénégal (CIES) regroupe

Quai d’Orsay) pour les Émirats Arabes
Unis,

juguer la promo on des intérêts écono-

européens

miques de la France avec le développe-

(www.cies.sn) :

Dédié à l’accompagnement des entreprises à l’export, Ubifrance dispose d’un
bureau en Côte d’Ivoire, compétent pour
toute l’Afrique de l’Ouest, Sénégal com-

au

aujourd’hui une centaine d’entreprises
françaises et européennes. Le président du CIES est M. Gérard Sénac

pour l’Inde,

• Jean-Charles Naouri (PDG du Groupe
Casino) pour le Brésil.
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DECRYPTAGE — Qu’est-ce que l’OFII ?

www.ofii.fr

L’Oﬃce Français de l’Immigra on et de l’Intégra on (OFII), créé en 2009 et placé sous la tutelle
du ministère de l’Intérieur, est l’opérateur de l’Etat en charge de l’immigra on légale.

L’OFII en chiffres :
● 900 agents (France + étranger)
● 50 direc ons territoriales,

Au Sénégal, la représenta on de l’OFII permet, depuis

1984, d’assurer une aide à la réinser on des

déléga ons ou plates-formes
● 9 pays où l’OFII est représenté
(le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la
Roumanie, le Mali, le Sénégal, le
Canada, le Cameroun, l’Arménie)

migrants sénégalais, par le ﬁnancement de projets
économiques, mais permet aussi de faciliter leur
intégra on en France.
Le jeune professionnel, Abdou NIANG, accompagné du
renommé Chef de cuisine, René PIANETTI, propriétaire
de « La Gen"lhommière » à Nuits Saint Georges.

Migra on familiale
> 247 familles introduites en

Ses 4 missions principales sont :
Diﬀérents disposi fs sont également mis en place
pour promouvoir la migra on professionnelle entre
les deux pays, comme par exemple l’accord
d’échanges «

Jeunes professionnels », qui

France dans le cadre du regrou-

1) L’accueil et l’inser on des immigrés
autorisés à séjourner en France

pement familial

2) L’accueil des demandeurs d’asile

Migra on professionnelle
> 80 visas « travailleurs »

3) L’aide au retour et à la réinser on
des étrangers dans leur pays d’origine

délivrés soit un taux de déli-

permet chaque année à une quarantaine de Sénégalais âgés de 18

à 35 ans d’acquérir une qualiﬁ-

4) La ges on de procédures administra ves

vrance visa de plus de 90%

ca on complémentaire en bénéﬁciant d’une expérience de travail en France.

Quelques chiﬀres à retenir
pour le Sénégal …

ZOOM SUR….
« Les lions passent au numérique » (rapport Mc Kinsey)
Dans le rapport "Les lions passent au numérique : le poten"el de transforma"on d'Internet

> 675

en Afrique", publié le 20 novembre 2013, le Sénégal et le Kenya prennent la tête du clas-

(sur une popula on de 12 millions)

sement des pays où la contribu on d'Internet au PIB est la plus élevée (3,3% et 2,9% respec vement), suivis par le Maroc (2,3%), le Mozambique (1,6%) et l'Afrique du Sud.

>

000 abonnés sur Facebook

88% : taux de pénétra on de la

téléphonie mobile
Les scores du Kenya et du Sénégal s'expliquent, selon McKinsey Global Ins tute, par la
stratégie na onale de ces deux pays. Le gouvernement du Sénégal a ainsi été l'un des

> 2.3

premiers sur le con nent à inves r dans la ﬁbre op que et à promouvoir le déploiement

accès à internet, soit 18% de la po-

des cybercafés.

pula on. Les

Pour accéder à l’intégralité du rapport : www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/

zone urbaine

lions_go_digital_the_internets_transforma ve_poten al_in_africa

millions de personnes ont
2/3 se trouvent en
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AGENDA CITOYEN

Un chiffre : 20 000
C’est le nombre de ressortissants français
au Sénégal. Il s’agit désormais la 1ère communauté de l’Afrique subsaharienne.

2014 sera une année électorale avec trois
élec ons à ne pas manquer :
•

23 et 30 mars 2014 : élec ons municipales

•

25 mai 2014 : les élec ons européennes et

Au 31 décembre 2013, 1, 6 million de nos
compatriotes étaient inscrits au registre
mondial des Français établis hors de France.
Les hausses du nombre de Français les plus
significatives concernent, dans l’ordre, les
Emirats arabes unis, l’Australie, le Luxembourg, le Sénégal et Israël.

l’élec on des conseillers consulaires auront
lieu le même jour.

Plus d’infos en temps u le

AGENDA CULTUREL
En février, l’Institut culturel vous propose une programmation riche, avec notamment :
MUSIQUE

CINEMA

14 février : Hervé Samb, concert jazz (Dakar)

19 février : Indignados (Saint Louis)

DANSE

CINEMA

25 février : Aya de Yopougon (Alliance de Ziguinchor)

28 février : « Et bien dansez maintenant ! » (Dakar)

Agenda complet - Dakar : http://www.ifdakar.org/IMG/pdf/jan-fev-bd.pdf
Saint-Louis : http://www.ifdakar.org/IMG/pdf/programme_jfsl.pdf

Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr
Retrouvez l’ambassade de France sur les réseaux sociaux :
http://twitter.com/FranceoSenegal

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934
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