
 

 

La présence militaire française au Sénégal s’articule autour 

de deux éléments:  

 Les Eléments français au Sénégal (EFS) succèdent aux 

Forces françaises du Cap-Vert (FFCV) en août 2011 dans le 

cadre de la réorganisation du dispositif français des forces de 

présence. Les EFS sont commandés par le général Duhau. 

 La mission défense et coopération militaire de l’Ambas-

sade de France au Sénégal est placée sous la responsabilité 

de l’Attaché de défense, le colonel Conruyt, conseiller mili-

taire de l’Ambassadeur. Il relève du ministère de la Défense 

français et assure les fonctions suivantes : 1. Animation des 

relations bilatérales dans le domaine militaire ; 2. Suivi des 

questions d’intérêt militaire ; 3. Promotion de l’industrie de 

défense française. Il participe également à la mise à jour du 

plan de sécurité des ressortissants, et est le point de contact 

des EFS.  

A LA UNE 

EDITO 
Chers compatriotes, chers amis,  

Le ministre de la Défense française, M. Jean-Yves Le Drian, en visite officielle au Sénégal au mois 

de mai 2014, a rappelé que la France doit continuer d’être ferme et vigilante, pour préserver nos 

valeurs et maintenir la stabilité à laquelle nos partenaires de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel aspi-

rent. Il a d’ailleurs pu mesurer, lors de sa visite des Eléments Français au Sénégal,  la pertinence 

de ce remarquable outil de coopération au service des relations de la France avec le Sénégal et 

nos autres partenaires d’Afrique de l’Ouest. Les actions de coopération de la France avec le Séné-

gal bénéficient désormais d’un nouveau cadre, nos deux parlements ayant ratifié, fin 2013/ début 

2014, le traité de coopération militaire franco-sénégalais. Ce troisième numéro de L’arbre à pa-

labres apportera quelques éclaircissement sur la coopération militaire française au Sénégal.  

Bonne lecture ! 
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L’arbre à palabres 

La coopération militaire française au Sénégal 

Jean Félix-Paganon, 

Ambassadeur de France 

au Sénégal 

Le ministre de la Défense de la République française  accueilli par les Elé-

ments français au Sénégal lors de sa visite à Dakar le dimanche 11 mai 2014. 
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Le ministre de la Défense français, M. Jean-Yves Le Drian, était en visite à Dakar le 11 mai 2014. Il a été reçu par les autorités sé-

négalaises et est allé à la rencontre des Eléments français au Sénégal (EFS). L’occasion ici de rappeler ce que sont et font les mili-

taires français au Sénégal.  

 Retrouvez des informations régulières sur:   www.ambafrance-sn.org     @FranceoSenegal                             Ambassade de France au Sénégal 
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Le déclenchement du conflit 

En 1982, la Casamance bascule dans la rébellion et le 

Mouvement des forces démocratiques de Casamance 

(MFDC) entame une guérilla meurtrière contre l’armée régu-

lière. Ce mouvement revendique l’indépendance de la Casa-

mance. 

 

Les  belligérants  

D’un côté, l’Etat sénégalais défend l’intégrité territoriale du 

Sénégal. En face, le Mouvement des forces démocratiques 

de Casamance (MFDC), fondé par l’Abbé Diamacoune, ré-

clame la séparation et trouve repli en Guinée-Bissau et en 

Gambie. Ce mouvement est divisé en factions armées, prin-

cipalement : le front sud mené par César Atoute Badiate, le 

front nord mené par Salif Sadio.  

Décryptage   Le conflit en Casamance  

La Casamance est une région du Sud du Sénégal enclavée entre la Gambie, la Guinée Bissau et 

l'océan Atlantique. Elle est en proie à une rébellion armée depuis plus de 30 ans.  Le 1er mai 2014, 

Salif Sadio, un des chefs militaires du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) 

annonçait avoir imposé un « cessez-le-feu unilatéral » à ses combattants, en signe de bonne volonté 

dans les négociations en cours avec le gouvernement sénégalais. Décryptage de l’un des plus longs 

conflits du continent Africain. 

Les dates clés 

1982 Déclenchement du conflit 

Les années 1990 voient la scission du MFDC en deux 

branches: les modérés et les radicaux. Attaques systéma-

tiques entre les deux camps. Plusieurs accords de cessez-

le-feu échouent. 

1995 disparition de quatre touristes français 

2004 accords de paix suivis d’un nouvel échec du à la 

division des MFDC 

2007 mort de l'Abbé Diamacoune, fondateur du MFDC, qui 

conduit à l’éclatement du MFDC  

2008 Début du déminage humanitaire 

2009 Recrudescence des actions de la guérilla 

(braquages, embuscades contre l’armée) 

2013  Enlèvement puis libération de 12 démineurs 

2014 Lancement du Pôle pour le développement de la 

Casamance par Macky Sall 

Les enjeux  

Ils concernent, tout d’abord, la sauvegarde de l’intégrité ter-

ritoriale du Sénégal. Ils sont aussi économiques, avec une 

terre fertile pour l’exploitation agricole: la Casamance se 

situe dans une zone forestière, plus arrosée que le reste du 

Sénégal, situé dans une zone de savane. La Casamance a 

également un potentiel touristique important.  

 

Et aujourd’hui ?  

En mars 2014, Macky Sall a lancé le projet Pôle pour le dé-

veloppement de la Casamance (PPDC). L’enjeu est de relan-

cer l’économie de la région afin d’asseoir des bases propices 

à la paix. En parallèle, le processus de négociation se pour-

suit avec les branches du MFDC et l’Etat sénégalais. A 

suivre… 

Quelques chiffres 

32 ans de conflit 

Le nombre de victimes est inconnu 

Environ 9 000 sénégalais réfugiés recensés en Gambie 

(UNHCR) 

600 000 m² déminés sur un total de 1,7 millions de m²   

35 millions d’euros financés par la Banque mondiale pour le 

projet PPDC  
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AGENDA CULTUREL  

En juin, l’Institut culturel vous propose une programmation riche, avec notamment :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda complet - Dakar :  http://www.institutfrancais-senegal.com/IMG/pdf/mai-juin-bd.pdf 

       Saint-Louis :  http://www.institutfrancais-senegal.com/IMG/pdf/programme_saint-louis_mai-_juillet.pdf 

FILM  

CONTAINER #3  Mercredi 18 juin | 21h | Théâtre 

de verdure © ÉLISE FITTE DUVAL 

 
 

Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  

 

 
 

 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  

Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et Aurélia DONNARD  

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

FETE NATIONALE - CELEBRATIONS DU 14 JUILLET  

L’Ambassade de France organise deux évènements cette année:  

Tous les français sont conviés à partager l’atmosphère festive d’un grand bal républicain, le 13 juillet au 

Lycée Mermoz (sur présentation d’une carte d’identité à l’entrée). 

Une réception à la Résidence de France aura lieu le 14 juillet dans un format restreint et institutionnel, elle 

est destinée aux autorités sénégalaises, aux représentations diplomatiques et aux représentants de la com-

munauté française (sur invitation seulement). 

FETE DE LA MUSIQUE 

Fête de la musique I Dakar  le 21 juin à 20h00 I 

Scène ouverte 

Les tontons flingueurs Dir. Georges Lautner (1963, 

Comédie-policier, France/Allemagne/ Italie, 1h45) I 

Dakar 14 juin à 21h00,  20 juin à 19h00, 

24 juin à 19h00  

Django Enchained Dir. Quentin Tarantino  (2013; 

Etats-Unis, 2h44) I Jeu. 26.06 et Ven. 27.06 à 19h I 

Sam. 28.06 à 21h au Théâtre de verdure 

CINEMA 
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