
 

  

EDITOEDITOEDITOEDITO    
« Mes chers compatriotes, chers amis, 

 

C’est avec un pincement au cœur que je vous écris une dernière fois en ma qualité d’ambas-

sadeur de France au Sénégal. 

En effet, ma mission a pris fin le 6 juin dernier, après trois années au pays de la Teranga, qui 

viennent clôturer 40 ans de carrière au service de la diploma,e de notre pays. 

 

Je tenais à u,liser ce/e tribune pour saluer la communauté française dans toute sa diversi-

té. Si la rela,on franco-sénégalaise est ce qu’elle est, c’est en grande par,e grâce à votre 

ac,on, à votre dynamisme, à votre a/achement au Sénégal et aux Sénégalais. Vous tous –

Français travaillant dans le secteur privé ou dans les organisa,ons interna,onales et les 

ONGs, coopérants, militaires, bénévoles, stagiaires et volontaires, enseignants, chefs d’en-

treprise, retraités, etc… -contribuez à la richesse et à la singularité de ce partenariat, et je 

vous en remercie sincèrement. 

 

Je remercie également mes hôtes sénégalais. Je garde de nombreux souvenirs de mon séjour 

mais le plus fort est sans conteste les témoignages poignants et spontanés d’ami,é et de 

solidarité exprimés le 13 novembre dernier alors que j’effectuais une tournée dans la région 

du fleuve Sénégal. 

 

Qui/er le Sénégal est difficile mais je suis heureux d’avoir pour successeur Christophe Bigot, 

l’un des meilleurs diplomates de sa généra,on, qui est un collègue et avant tout un ami. Je 

ne doute pas de la qualité de l’accueil que vous lui réserverez. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous épanouissement dans sa vie professionnelle et person-

nelle. Je con,nuerai de suivre, avec distance depuis mon sud-ouest natal, mais non sans in-

térêt, votre actualité et l’évolu,on de ce pays qui nous rassemble. 

 

Jean FELIX-PAGANON 
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Lancé dans le cadre de la coopéra�on bilatérale entre la France et le Sénégal, le Programme d’appui aux Ini�a�ves de Solidarité pour le 

Développement (PAISD) s’ar�cule autour de deux objec�fs : 

♦ La mobilisa�on de l’épargne des migrants (en France) pour des projets d’inves�ssement privé, et d’ac�ons de développement local 

dans les régions d’origine au Sénégal.  

♦ La valorisa�on des ressources humaines des migrants dans le cadre de missions d’exper�se ou de volontariat.  

Démarré en 2006 et mis en œuvre par une équipe basée à la Direc�on de la Coopéra�on technique (Secrétariat général de la Présidence 

de la République), le PAISD agit en catalyseur des dynamiques de développement économique et social au Sénégal portées par sa diaspora 

établie en France. 

Quelques images de ce/e tournée placée sous le signe de la Téranga ! 
Le saviez vous? 

Les associa�ons de ressor�ssants  

sénégalais établis en France et  

originaires de la région de Tambacounda, 

sont au nombre de 78  

et comptent plus de 15 000 membres. 

La Diaspora sénégalaise  

est un acteur clé dans  

le développement  

de son pays d’origine! Dimanche 8 mai 2016, Goudiry - 120 km de Tambacounda 

Dans une immense liesse populaire, l’Ambassadeur a posé la première pierre du lycée d’ensei-

gnement secondaire général de Goudiry. Une véritable  avancée pour les élèves de lycée obligés 

de par�r étudier à 100 km de chez eux car il s’agit là du 1er lycée du département! 

Lundi 9 mai 2016 

Lelekone– Département de Goudiry : Ce projet d’accès à l’eau potable concerne 5 villages enclavés, soit 

environ 2000 habitants ainsi qu’un important cheptel (15 000 têtes de bétail). Aujourd’hui, l’accès à 

l’eau se fait à par�r de puits dont la qualité de l’eau est douteuse.  (Photos 1,2,3) 

 

Ouro Himadou– Département de Bakel :  Ce village, connu sous le nom de « Pe�t Paris » car il compte 

au minimum un migrant par famille et dont les habitants ont fait preuve d’un accueil des plus chaleu-

reux, est doté depuis plus d’une dizaine d’années d’un forage avec château d’eau mais celui-ci n’arrive 

pas à sa�sfaire les besoins en eau des infrastructures publiques actuelles (collège) et futures (poste de 

santé). Il s’agit d’une popula�on d’environ 1000 habitants qui a pour principales ac�vités l’élevage et 

l’agriculture. Le collège, financé par la diaspora, ainsi que le château d’eau ont permis aux élèves de ne 

plus avoir à parcourir les 10km qui les séparent du plus proche collège situé à Kidira, et a donné l’oppor-

tunité aux 1000 habitants et au bétail d’avoir accès à l’eau potable. (Photos 4, 5) 
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Mardi 10 mai 2016 

Koudy, Département de Goudiry : Cette localité est située dans une zone enclavée caractéri-

sée par des réserves souterraines profondes et difficilement atteignables. Avant la mise en 

œuvre du projet par le PAISD, ce village comptait déjà 2 forages équipés de pompes manuelles 

et quatorze puits. Aujourd’hui, un groupe électrogène et une pompe immergée ont été installés 

sur l’un des forages, un château d’eau d’une capacité de stockage de 50m3 d’eau a été cons-

truit et un réseau d’adduction d’eau a été réalisé. 

Sur le plan sanitaire, le village de Koudy était doté d’une case de santé inadaptée et dont le 

personnel est peu qualifié. Une case améliorée, un logement pour le personnel ainsi que la 

mise en place d’un comité de santé permettent aujourd’hui aux 1500 habitants du village 

d’avoir un meilleur accès aux soins. (Photos 1,2,3) 

Toumoughel, Département de Goudiry :  Situé dans la zone du Boundou, à 15 km au sud de la 

commune de Goudiry, ce village avec trois autres villages alentours, compte une population de 

près de 3000 habitants. Le projet d’accès à l’eau potable a été une véritable avancée pour les 

populations auparavant contraintes de se ravitailler à partir des quelques puits disponibles. 

Grâce à un plateau technique amélioré et à sa fonctionnalité, la case de santé a été érigée en 

poste de santé avec l’affectation d’un personnel qualifié.  (Photos 4, 5) 

Mercredi 11 mai : 

Etape 1 : Tambacounda 

La déléga�on a visité la société de transport Niokolo Transport SA. Elle trouve son originalité dans un partenariat qui réunit tous les fils de Kédougou 

en France. Elle renforce le poten�el économique de ce�e région déjà valorisée par l’exploita�on des ressources minières et le développement d’infras-

tructures touris�ques. Le PAISD a apporté son appui à la réalisa�on de l’étude de faisabilité du projet et à sa mise en œuvre en assurant l’accompagne-

ment du processus pendant 18 mois à travers la mise à disposi�on d’un cabinet spécialisé en comptabilité, ges�on et management. Cela a permis d’ap-

puyer l’administra�on de la société. (Photo 1) 

Etape 2 : Laboya, route de Dialakoto 

L’Ambassadeur a visité l’immense planta�on de banane de Laboya qui, malgré des inonda�ons fréquentes ces dernières 

années, cherche à tout me�re en œuvre pour se développer. (Photo 2) 

Etape 3 : Missirah Baboké 

En 2011, le groupement d’entreprises EDF-MATFORCE a été déclaré a�ributaire de la concession de Kaffrine-

Tambacounda-Kédougou suite à un appel d’offre. La société ERA, Energie Rurale Africaine détenue à 70% par EDF et 30% 

par MATFORCE a été désignée concessionnaire d’électrifica�on rurale pour 25 ans. Kit solaire, forfait réseau, compteur, 

ERA a pour objec�f d’apporter de l’électricité dans le Sénégal oriental. La visite du village Missirah en est le parfait 

exemple, outre le confort que cela amène, les cases équipées de panneaux solaires perme�ent aux enfants d’étudier le 

soir et aux familles de sécuriser leur concession (animaux sauvages). (Photo 3) 

 

 

 

 

 

Nous ne pourrions vous faire revivre ce%e tournée à travers cet ar)cle sans saluer l’accueil chaleureux de tous les villages traversés.  

Un grand merci aux popula)ons de la magnifique région du Sénégal oriental qui nous ont  fait partager leur vie et leurs espoirs. 
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Le Sénégal est un pays d’Afrique sub-saharienne où l’on rencontre une grande par�e des affec�ons 

médicales liées à cet environnement si par�culier. Les problèmes de santé présents au Sénégal, sur-

tout en période d’hivernage (ou saison des pluies), peuvent être évités facilement en faisant preuve 

de bon sens et d’un comportement raisonnable.  

Voici un pe�t rappel qui devrait vous perme�re de profiter pleinement des vacances d’été! 

Qui dit vacances dit : Soleil et Chaleur! 

 

 

♦ On évite de pra�quer une ac�vité spor�ve 

aux heures les plus chaudes! 

♦ Il est important de veiller à hydrater les enfants et à trai-

ter toute affec�on qui peut être à l’origine d’une déshy-

drata�on (diarrhée, fièvre, etc…) 

♦ Une peau dorée par le soleil vaut mieux qu’une peau 

brulée! Pensez à la crème solaire et à me�re Teeshirt et 

casque�e à vos enfants quand ils jouent dans le sable! 

♦ Il est préférable de ne pas s’allonger à même le sable au 

risque de contracter certaines affec�ons comme le « ver 

de Cayor » ( larves de mouches qui pondent dans le 

sable et qui pénètrent sous la peau pour se développer) 

Qui dit vacances dit : Baignade! 

 

 

 

 

 

♦ Il est préférable d’éviter de se baigner dans des ma-

rigots afin d’éviter certaines maladies, telle que la 

bilharziose. 

♦ Il n’existe que très peu de plages surveillées au Sé-

négal, il faut donc éviter de se baigner seul et d’aller 

trop loin du rivage (les courants sont très forts à cer-

tains endroits) 

♦ Soyez vigilant concernant la faune et la flore sous 

marine (oursins, méduses, vives, etc…) 

♦ A�en�on aux risques d’hydrocu�on! 

A3en�on au paludisme:  

face aux mous�ques restons vigilants! 

 

Le paludisme est responsable de la mort d’un 

million de personnes en Afrique chaque année. Le parasite est 

transmis lors de la piqûre de la femelle d’un mous�que du genre 

anophèle.  Pour se protéger de ce�e maladie parasitaire grave, 

les mesures suivantes doivent être respectées: 

 

♦ Porter des vêtements longs dès la tombée de la nuit 

(l’anophèle pique du coucher au lever du soleil) 

♦ U�liser du répulsif cutané sur toutes les zones décou-

vertes du corps 

♦ Dormir sous une mous�quaire imprégnée. Pensez à véri-

fier qu’il n’y a pas de mous�ques dans la mous�quaire de 

vos enfants avant de les coucher ! 

Les symptômes du paludisme 

 

Les manifesta�ons cliniques du paludisme sont 

très diverses. Le paludisme débute par une fièvre 8 

à 30 jours après l’infec�on, qui peut s’accompa-

gner - ou non - de maux de tête, de douleurs mus-

culaires, d’un affaiblissement, de vomissements, 

de diarrhées, de toux. Des cycles typiques alter-

nant fièvre, tremblements avec sueurs froides et 

transpira�on intense, peuvent alors survenir : c’est 

" l’accès palustre". A�en�on, le paludisme engen-

dré par P. falciparum peut être fatal s’il n’est pas 

traité. La fièvre inexpliquée, y compris chez l’en-

fant, doit vous amener à recourir au test de la 

gou�e épaisse. Ce diagnos�c immédiat permet, si 

cela est nécessaire, un traitement efficace car 

prescrit très tôt! 

 

Plus d’informa)on:  h%p://www.pasteur.fr/ 



 

  

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
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LES BREVES DU CONSULAT 
PASSEPORT : A�en�on, avant de par�r en vacances, vérifiez la validité des passeports de toute votre famille ! -  PERMIS 

DE CONDUIRE : Dans le cadre de l’accord de réciprocité entre la France et le Sénégal votre permis de conduire français, en 

cours de validité, doit être échangé dans l’année qui suit votre établissement au Sénégal. Le point de départ du délai ré-

glementaire d’un an impar� pour solliciter cet échange est la date de la demande de votre carte d’iden�té Etranger.  - 

RADIATION DU REGISTRE ET DE LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE : Vous qui�ez défini�vement le Sénégal ? Pensez à 

informer le Consulat de votre départ défini�f afin que vos coordonnées n’apparaissent plus sur les listes de sécurité 

(mobile et email). Ce�e radia�on vous perme�ra également de pouvoir vous inscrire à nouveau sur les listes électorales 

en France! 

Pour plus d’informa)ons, consultez le site du Consulat: 

h�p://www.ambafrance-sn.org/-Le-Consulat-General-de-France-a-Dakar–  

et notamment la rubrique Services aux français. 


