
 

  

EDITO Mes chers compatriotes, mes chers amis 

 

Ce�e fin du mois d’avril sera marquée pour les Français par l’un des rendez vous majeurs de notre démocra�e, l’élec�on 

au suffrage universel direct du Président de la République. Vous trouverez dans ce�e édi�on de l’arbre à palabres toutes 

une série d’informa�ons u�les, notamment pour les électeurs français du Sénégal. 

   

Par ailleurs, je me réjouis de l’hommage qui sera rendu, dans les prochains jours, au sculpteur Ousmane Sow, au travers 

d’une programma�on spéciale des Ins�tuts français et Alliances françaises du monde en�er. Il était un très grand ami de 

la France et symbolisait, à lui seul, le lien unique, indéfec�ble qui existe entre nos deux pays. J’ai eu l’honneur de le ren-

contrer lors d’un dîner organisé à l’occasion de la venue à Dakar du Premier Ministre. Déjà fortement affaibli par la mala-

die, il avait tenu à être à nos côtés. J’y ai découvert une personnalité extrêmement chaleureuse, pleine d’a�en�on et 

rayonnant d’intelligence. Ousmane aimait la France et la France, en retour, l’a célébré de mul�ples façons et con�nuera 

de le célébrer !   

 

Bonne lecture et n’oubliez pas d’aller voter !  
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ELECTION PRESIDENTIELLE FRANCAISE : Un peu d’Histoire 

Les Français vont élire, les 23 avril et 7 mai 2017, le 8ème Président de la Vème République. 

Mais savez-vous combien de présidents ont exercé ce pres-gieux mandat avant l’actuel 

Président de la République? Vingt-quatre, de Louis-Napoléon Bonaparte à François Hol-

lande, et cela sous quatre Républiques différentes.  

Deuxième République 

La première élec�on présiden�elle française a été organisée les 10 et 11 décembre 1848 et s’est soldée 

par la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte qui est ainsi devenu Président de la Deuxième République 

française, élu au premier tour, au suffrage universel masculin pour un mandat de quatre ans. Seuls les 

hommes en âge pouvaient  alors voter .   

Troisième République 

Entre 1873 et 1940, quinze élec�ons ont été organisées et treize présidents ont été élus. Les lois cons�tu�onnelles de 1875 prévoient que le Président de 

la République est élu à la majorité absolue des suffrages par les deux chambres du Parlement réunies en Assemblée na�onale. Le mandat a une durée de 

sept ans et le président est rééligible . 

Quatrième République 

La Cons�tu�on du 27 octobre 1946 reprend le principe d’une élec�on du Président de la République à la majorité absolue des suffrages par les deux 

chambres du Parlement réunies en Congrès. Le président est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Deux élec�ons ont eu lieu entre 1946 et 

1958, et deux présidents ont été élus. 

Cinquième République 

La Cons�tu�on du 4 octobre 1958 prévoit ini�alement une élec�on pour une durée de sept ans par un collège électoral comprenant les membres du 

Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux. Ce�e disposi-

�on est modifiée en 1962 après référendum, ainsi l’élec�on de 1965 est la première au suffrage universel direct requérant la majorité absolue des 

suffrages exprimés. 

La durée du mandat est réduite en 2000 à cinq ans lors du référendum sur le quinquennat présiden�el. Jusqu’à la révision cons�tu�onnelle du 23 juillet 

2008, il n’y avait pas de limite au nombre de mandats que pouvait effectuer un président de la République. L’ar�cle 6 de la Cons�tu�on dispose désor-

mais que le mandat ne peut être renouvelé qu’une fois consécu�vement. 
Source: Ar
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ELECTION PRESIDENTIELLE 

 
Quand est ce que je dois voter? 
Le premier tour du scru�n aura lieu ce dimanche 23 avril. Le second tour est prévu pour le dimanche 7 mai. 
 

Où est ce que je dois voter? 
Si vous vous êtes inscrit sur la liste électorale auprès du Consulat, vous avez dû recevoir un email du Ministère des Affaires étrangères 
pour vous indiquer dans quel bureau de vote vous devez vous rendre. Il s’agit du même bureau de vote pour les deux tours. 
 
Les Bureaux de Vote (BV) 01, 02 et 03 sont situés sur le site de l’Ambassade et du Consulat général de France à Dakar, le BV 04 se 
trouve à l’Ins�tut français de Saint Louis, les BV05 et BV06 au Lycée Jean MERMOZ de Dakar et le BVO7 est au Lycée Jacques Prévert 
de Saly. 
 

Quels sont les horaires des bureaux de vote? 
Ils sont ouverts de 8h00 à 19h00 sans interrup�on.  
 

Y a-t-il des condi-ons de sécurité par-culières à l’entrée des bureaux de vote? 
Oui. Un contrôle des iden�tés et des sacs sera effectué à l’entrée du site de vote (aucun bagage ne pourra y être introduit).  
 

Je vote pour la première fois. Comment est ce que cela se passe? 
Le vote personnel, c’est simple, il s’effectue en cinq étapes : 

1. Je présente un jus�fica�f d’iden�té 
2. Je prends une enveloppe de scru�n et au moins deux bulle�ns de vote différents 
3. Je passe par l’isoloir 
4. Je vote 
5. J’émarge (je signe) 
 

Quels jus-fica-fs d’iden-té sont acceptés? 
A l’entrée de la salle de vote, un assesseur vérifiera la présence de votre nom sur la liste électorale.  
 
Aussi, vous devez présenter une pièce d’iden�té, conformément à l’arrêté du 20 juillet 2007 (disposi�ons rela�ves aux listes électo-
rales consulaires et aux opéra�ons électorales à l'étranger), soit : 

♦ une carte na-onale d’iden-té française, en cours de validité ou périmée 
♦ un passeport français, en cours de validité ou périmé 
♦ tout autre document officiel délivré par une administra-on publique française comportant le nom, le prénom, la 

date et le lieu de naissance, la photographie du -tulaire ainsi que l'iden-fica-on de l'autorité administra-ve qui a 
délivré le document, la date et le lieu de délivrance. Ce document doit être en cours de validité ; 

♦ la carte d'immatricula-on consulaire en cours de validité ; 
♦ tout document présentant les mêmes caractéris-ques que les documents prévus ci-dessus délivré par un État 

membre de l'Union européenne (par exemple un passeport espagnol) ou de l'Associa-on européenne de libre-
échange (par exemple un passeport norvégien), en cours de validité. 

 
  

J’ai reçu une procura-on de vote d’un électeur, je vote donc à sa place.  Comment cela se passe-t-il? 
Une fois que vous avez voté pour vous, vous refaites les 5 étapes pour effectuer votre vote par procura�on. Vous ne pouvez pas ren-
trer dans l’isoloir   et voter pour vous et pour la personne dont vous avez la procura�on en même temps. 
 

J’ai envie de par-ciper au dépouillement, que dois je faire? 
Le dépouillement des votes débutera dès la fermeture du bureau, soit à 19h00. Chaque électeur peut se porter candidat pour par�ci-
per au dépouillement. Il suffit pour cela de s’inscrire auprès du CGF par le biais de l’adresse email :  
elec�ons.dakar-fslt@diploma�e.gouv.fr 
 
Comment s’effectue la transmission des résultats à Paris? 
A l’issue du dépouillement, chaque bureau de vote dressera un procès-verbal des résultats qui lui sont propres. Puis le Consulat Gé-
néral de France compilera tous ces résultats et adressera au Ministère des Affaires étrangères un procès verbal centralisé dans la nuit 
du 23 au 24 avril.  
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PASSEPORTS 

Vous envisagez de voyager avec un enfant mineur dans les prochains mois. Vérifiez bien la validité de son passeport qui 
a une durée ini�ale de 5 ans alors que la durée de validité d’un passeport adulte est de 10 ans. 
 
Autorité parentale : Pour les mineurs, la demande de passeport peut être présentée par un seul des parents s’ils sont 
mariés. En cas de divorce ou de sépara�on, la demande doit être présentée par le parent �tulaire de l’autorité paren-
tale tel que désigné dans le jugement de divorce ou de sépara�on de corps. Si aucune décision d’un tribunal ne règle les 
modalités d’exercice de l’autorité parentale, alors une autorisa�on de délivrer un document de voyage à l’enfant signée 
du parent non présent sera exigée. 
REMARQUE : Avoir le droit de garde sur un enfant ne signifie pas que l’autre parent, qui n’en a pas la garde, a perdu son 
autorité parentale. 

 
Photo d’iden-té : Le Consulat de France à Dakar ne pouvant plus proposer de service de photographie sur place, il est impéra�f pour 
vos demandes administra�ves qui en nécessite de venir muni de vos photographies. Sachez que les photos doivent mesurer 35mm de 
large sur 45mm de haut, être ne�es, sans pliure, ni trace. La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. Le sujet doit présenter son 
visage face à l'objec�f. La tête doit être droite. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée. Le visage doit être dégagé. 
Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts. Les montures épaisses de lune�es sont interdites. 
La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les lune�es. 

VISAS 

Depuis le 12 mars 2014, VFS GLOBAL reçoit, sous l’autorité du Consulat Général de France à Dakar, toutes les demandes de visa Schengen 
pour lesquelles la France est la des�na�on unique ou principale. 
Retrouvez toutes les informa�ons rela�ves à la procédure à suivre pour déposer un dossier de demande de visas auprès de notre presta-
taire VFS GLOBAL. 
 
En période de très forte ac�vité (juin à novembre), le délai pour la délivrance des visas pourrait être rallongé. Il est donc demandé aux 
usagers d’an�ciper et de déposer leur dossier à VFS Global en tenant compte de ce délai par rapport à leur date de départ. 
 

Les visas de court séjour 
Vous devez demander un « visa de court séjour » si vous avez l’inten�on d’effectuer en France (et le cas échéant dans d’autres Etats 
Schengen) :  

• soit un séjour d’une durée maximale de 90 jours 
• soit plusieurs séjours dont la durée cumulée ne dépassent pas 90 jours par période de 6 mois. 

 

Les visas de long séjour 
Vous devez demander un « visa de long séjour » si vous avez l’inten�on d’effectuer en France un séjour d’une durée supérieure à 3 mois.  
 
Il existe différents types de visas que vous soyez étudiant ou femme d’affaires, quel que soit le mo�f de votre voyage en France (tourisme, 
santé, colloque etc…), renseignez vous sur le site de VFS GLOBAL pour déterminer le visa vous correspondant le mieux. 
 
N’oubliez pas d’an�ciper votre demande de visas! 

HELPLINE POUR VOS DEMANDES DE VISAS 
 

Téléphone: DAKAR 

+221 33.889.16.00 (de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00) puis composez le 126 pour avoir un agent directement. 

 

Message électronique 

senegalinfo.frsn@vfshelpline.com 
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La saison des pluies, l’hivernage, arrive bientôt au Sénégal ! De juillet à 
octobre, les maladies comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, la 
fièvre jaune sont plus fréquentes.  
 

Pour se protéger de ces maladies, pensez à prendre quelques mesures !   

 

− Portez des vêtements couvrants, amples, légers, de couleur claire 

et imprégnés de traitement tex�le insec�cide (efficace deux mois 

et résistant au lavage) ; 

− U�lisez des produits répulsifs cutanés ;  

− Protégez votre logement (mous�quaires, diffuseurs électriques, 

serpen�ns, clima�sa�on, etc) ; 

− Détruisez les sites poten�els de reproduc�on des mous�ques 

(récipients d’eau stagnante comme les soucoupes sous les pots de 

fleurs, les gouZères, les pneus, etc) 

SANTE 

Les autorités sénégalaises ont renforcé la sécurité ces 

temps-ci par des contrôles d’iden�té par la gendarmerie 

et la police, notamment sur les principaux axes rou-ers 
à Dakar et dans les zones touris-ques. Il est vivement 

recommandé de circuler avec son passeport et de se 

conformer à ces contrôles dans le strict respect dû aux 

forces de l’ordre. 

 

La situa-on sécuritaire en Casamance s’est améliorée, 

il est désormais possible de se rendre dans ce�e région 

en faisant preuve d’une vigilance renforcée.  

 

Outre l’inscrip�on sur Ariane, les voyageurs désirant se 

rendre dans ces zones, en par�culier les membres 

d’associa�ons, sont invités à consulter le site de 
l’ambassade de France au Sénégal. 
 

L’applica�on Conseils aux voyageurs est disponible sur 

Apple Store et sur Androïd.  

SECURITE 

CONSEILS UTILES 

N’oubliez pas de res-tuer votre carte consulaire et faire votre radia-on au Consulat de France à Dakar avant votre 

départ du Sénégal. Les nouveaux arrivants doivent se présenter au même lieu pour se faire immatriculer.  

À Ziguinchor, dans la région méridionale humide de la Casamance, 

il tombe 1.600 mm de pluie par an, dont 560 mm en août. 

La carte « Conseils aux voyageurs » publiée par le ministère des Affaires étrangères et du 

Développement interna
onal a été modifiée. 

La Casamance n’est plus classée comme étant une zone à risques !  
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Du 28 au 30 avril 2017, les Ins�tuts français et Alliances françaises 

célèbreront simultanément, en France et dans le monde, l’ar�ste 

Ousmane Sow, sculpteur sénégalais, récemment disparu.  

La Cinémathèque Afrique de l’Ins�tut français lui rendra 

hommage, à travers la diffusion simultanée de trois films  au sein 

des Ins�tuts et Alliances françaises. Bernard Lavilliers, ami proche 

de l’ar�ste, par�cipera de Dakar, à cet évènement interna�onnal 

en interprétant quelques textes et chansons. 

OUSMANE SOW de Béatrice Soulé, documentaire, 26 mn, 1996  

 

Ce film est une histoire d’amour, entre un homme et sa sculp-

ture, entre un homme et une femme, entre un homme et une 

humanité. Béatrice Soulé met ici en lumière les quatre séries 

de sculptures d’Ousmane Sow : les Masaï, les Nouba, les Zou-

lou et les Peulh. Elle écrit une le�re à Ousmane Sow. Ousmane 

Sow lui répond. Sans répondre vraiment. Comme une voix 

intérieure, un chorus à deux voix, un balancement in�me. De 

ce�e in�mité, de ce�e confiance partagée, naît alors la magie 

de pouvoir suivre l’ar�ste dans sa créa�on la plus secrète. En 

un moment à la fois tendu et doux, on voit naître le visage du 

premier indien de sa nouvelle série sur la bataille de Li�le Big 

Horn. Et l’homme, que Béatrice Soulé a voulu laisser à son 

mystère, devient intensément présent. On ne sait rien, et on 

sait tout.   

 

Prix:  
- Interna�onal Emmy Awards – New York (nomina�on 1997)  

- Biennale Interna�onale du film d’art – Beaubourg (sélec�on 

1996) 

- FIFA – Fes�val du film d’Art de Montréal  

OUSMANE SOW, LE SOLEIL EN FACE de Béatrice Soulé, documentaire, 55’, 2000.  

 

C’est l’histoire du temps qui passe, au rythme lent d’Ousmane Sow et celui du 

temps qui se bouscule, de la naissance d’une œuvre jusqu’à son éclosion, un jour 

de printemps à Paris sur le Pont des Arts.  

Pendant un an, tout en préparant les exposi�ons de Dakar et de Paris, Béatrice 

Soulé a vu naître des mains d’Ousmane Sow, Two Moon, SiZng Bull, Chef Gall et 

Crazy Horse, chefs sioux et cheyennes qui, rassemblés le long de la Li�le Big 

Horn, remportèrent en 1868, contre l’armée américaine, la plus importante vic-

toire indienne qui provoqua la mort du général Custer.  

Dans l’in�mité de la maison du sculpteur à Dakar, une maison elle aussi en pleine 

créa�on, elle nous fait partager son émo�on de voir émerger du sable des 

œuvres qui semblent aller de la mort à la vie. Et nous raconte au fur et à mesure 

de la naissance des chevaux et des différents personnages, l’histoire de la 

bataille de Li�le Big Horn, celle de l’exposi�on, et celle d’un film en gesta�on. 

LE JARDIN DES CORPS  

de Raymond Rajaonarivelo, documentaire, 9 mn, 1994  

 

Il était une fois un ma�n, un midi, un soir et une nuit où les ombres inséparables de l’homme nous 

racontaient la mémoire...  

Entre�en avec Ousmane Sow, sculpteur de vie, pour le premier volet d’une série in�tulée Mémoire 

Noire.  

 Samedi 29 avril à par-r de 20h30 au Théâtre de Verdure 

Avec la par-cipa-on de Béatrice Soulé et de Bernard Lavilliers 

L’Ins-tut Français de Dakar vous invite à découvrir ou redécouvrir... 
ENTREE LIBRE 
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Pour recevoir notre Newsletter par mail ou vous désabonner : presse.dakar.amba@diplomatie.gouv.fr  
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FranceoSenegal Ambassade de France au Sénégal 

Soirée des lauréats sénégalais du FESPACO 
 

10 mai 2017 à par-r de 18h30 
 

L’Ins�tut français du Sénégal en partenariat avec le 
Ministère de la Culture et de la Communica�on, la direc�on 

de la Cinématographie, Canal +, et Cinékap, organise une 

soirée des Lauréats Sénégalais du Fespaco 2017. 

   
Présence d'Alain Gomis et Véronique Beya Mputu, le réali-

sateur  et la commédienne du film Félicité et d‘ Abdoulahad 

Wone, réalisateur de la série Tundu Wundu et d’Ousmane 
William Mbaye  
 
Projec-ons: 
18h30: Kem�yu, Cheikh Anta Diop d’Ousmane William 
Mbaye -  1er prix du documentaire. 

20H30: Tundu wundu,  D'Abdoulahad Wone - 1er prix série 

télévisée. 
21h: Félicité, d’Alain Gomis, 1er prix long métrage, étalon 

d'or de Yennenga  

 

TARIFS 
Adhérents: 1000 FCFA 

Non Adhérents: 3000 FCFA 

Le Sacre #2 MON ELUE NOIRE 
Solo de Germaine Acogny  

Danse 
 

20 mai 2017 à par-r de 21h  
 

A l’occasion de la 9e édi�on du fes�val de danse Kaay 
Fecc, un hommage sera rendu à Germaine Acogny, gran-

de dame de la Danse en Afrique, symbole de créa�vité, 

d’engagement et de courage.  

 

Directrice de Mudra Afrique, célèbre école de danse 

créée par Maurice Béjart et le Président Léopold Sédar 

Senghor, elle est aujourd’hui la fondatrice du Centre In-

terna�onal de Danses Tradi�onnelles et Contemporaines 

d’Afrique : «  Ecole des sables » située à Toubab Dialao 

Lors de ce�e soirée, Germaine Acogny présentera  son 

spectacle « Le sacre 2, Mon élue noire » chorégraphié 

par Oliver Dubois,  grande figure de la danse et Directeur 

du centre chorégraphique na�onal de Roubaix.  

 

TARIFS 

Adhérents: 3000 FCFA 

Non Adhérents: 5000 FCFA 

 
LE BAL POPUALIRE DU 14 JUILLET SE PREPARE! 

RESERVEZ VOTRE SOIREE DU 13 JUILLET!  


