
 

 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
Cette fin d’année a été particulièrement dramatique. Les attentats de Paris ont évidemment 
bouleversé chacun d’entre nous. Mais nous sommes debout et continuons à agir. Face aux en-
treprises de destruction, c’est un message de résistance, d’espoir et d’humanisme que nous 
transmettons dans cette nouvelle édition de l’arbre à palabres.   
 

Espoir à travers la grande conférence climat de Paris car le pire n’est pas sûr si nous prenons 
les bonnes mesures. C’est ce message qui sera envoyé lors du grand concert pour la planète qui 
se tiendra à Dakar à l’occasion de la clôture de la COP21. Ce concert gratuit, organisé par l’Insti-
tut Français de Dakar pour le compte des autorités sénégalaises, avec le concours des repré-
sentations de l’UE, de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas, réunira un plateau d’exception 
avec des artistes africains connus pour leur engagement et leur conscience citoyenne (Magic 
system, Baaba Maal...). Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment festif. 
 

Espoir à travers des actions menées au Sénégal qui permettent d’améliorer les conditions de 
vie des populations et ouvrent de nouvelles pistes en faveur du développement économique du 
pays. Un programme de coopération entre la France et le Sénégal, dénommé PAISD, soutient 
depuis 10 ans les initiatives de la diaspora sénégalaise en France au profit du développement 
de leur pays d’origine. Ce programme original a eu un impact majeur sur les populations de lo-
calités enclavées. Je vous invite ici à le découvrir. Bonne lecture  ! 

A LA UNE COP21/Concert pour la planète  
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l’étrangerl’étrangerl’étrangerl’étranger    

 Retrouvez des informa�ons régulières sur:   www.ambafrance-sn.org     @FranceoSenegal                             Ambassade de France au Sénégal 

© Ambassade de France au Sénégal 

Jean Félix-Paganon, 

Ambassadeur de France au 

Sénégal 

Plus d’informations :  Plus d’informations :  Plus d’informations :  Plus d’informations :  http://www.institutfrancaishttp://www.institutfrancaishttp://www.institutfrancaishttp://www.institutfrancais----senegal.com/CONCERTsenegal.com/CONCERTsenegal.com/CONCERTsenegal.com/CONCERT----POURPOURPOURPOUR----LALALALA----PLANETE.htmlPLANETE.htmlPLANETE.htmlPLANETE.html    

Le Concert pour la Planète, Le Concert pour la Planète, Le Concert pour la Planète, Le Concert pour la Planète, placé sous le haut patro-
nage du Président Macky Sall, est issu de la volonté volonté volonté volonté 
des autorités sénégalaises, aidées par les représenta-
tions de l’Union Européenne, de la France, de l’Alle-
magne et des Pays-Bas, de sensibiliser la population de sensibiliser la population de sensibiliser la population de sensibiliser la population 
sénégalaisesénégalaisesénégalaisesénégalaise aux enjeux du changement climatique, et 
plus largement aux questions environnementales, en en en en 
organisant un évènement musical gratuit de grande organisant un évènement musical gratuit de grande organisant un évènement musical gratuit de grande organisant un évènement musical gratuit de grande 
envergure envergure envergure envergure pour la fin des travaux de la COP 21 à Paris.  
 

Ce concert marquera la continuité du témoignage de continuité du témoignage de continuité du témoignage de continuité du témoignage de 
l’engagement de l’Afrique pour le climatl’engagement de l’Afrique pour le climatl’engagement de l’Afrique pour le climatl’engagement de l’Afrique pour le climat, , , , qui s’est ma-
nifesté dans les contributions COP21 proposées par les 
pays africains et notamment par le Sénégal, y compris 
dans le domaine de l’atténuation des émissions de gaz 
à effet de Serre alors même que le continent africain 
ne participe que très faiblement à ces émissions ; 
 

Ce concert sera un message de l’Afrique aux Africainsmessage de l’Afrique aux Africainsmessage de l’Afrique aux Africainsmessage de l’Afrique aux Africains, 
afin de sensibiliser les populations et notamment la 
jeunesse car c’est elle qui vivra dans le monde que 
nous faisons aujourd’hui et qui doit exercer un rôle de 
pression et de conscience sur ses aînés ;   

    
 

Ce concert sera un appel à continuer la mobilisationappel à continuer la mobilisationappel à continuer la mobilisationappel à continuer la mobilisation. 
La lutte contre le dérèglement climatique ne s’arrête-
ra pas à la COP21, les engagements devront être sui-
vis d’effets, et les africains auront un rôle de premier 
plan à jouer pour assurer ce suivi dès la Cop 22 qui 
se tiendra en 2016 au Maroc.  
 

Ce Concert sera O carboneCe Concert sera O carboneCe Concert sera O carboneCe Concert sera O carbone. Les émissions de gaz 

carbonique dues au concert seront mesurées et com-

pensées par des économies équivalentes et les dé-

chets produits entièrement recyclés. 
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Toutes les institutions françaises au Sénégal (AFD, CIRAD, IRD, IF, Ambas-

sade de France, SCAC, Lycée Jean Mermoz) se sont mobilisées pour le cli-

mat, notamment : 

 - par un dialogue politique et institutionnelpar un dialogue politique et institutionnelpar un dialogue politique et institutionnelpar un dialogue politique et institutionnel, et un soutien, sur le 

plan technique, à l’élaboration des contributions (CPDN) du Sénégal ;  

 - en organisant des expositions, des cycles de conférences, des 

projections de films documentaires pour sensibiliser le public aux enjeux sensibiliser le public aux enjeux sensibiliser le public aux enjeux sensibiliser le public aux enjeux 

de la COP21 et aux défis environnementaux ; de la COP21 et aux défis environnementaux ; de la COP21 et aux défis environnementaux ; de la COP21 et aux défis environnementaux ;     

 - en accompagnant en accompagnant en accompagnant en accompagnant des acteurs non gouvernementaux (ONG, col-

lectivités locales) et en co-finançant leurs projets dans le domaine de l’en-

vironnement ; 

 - en mettant en place des lignes de crédit vertes en mettant en place des lignes de crédit vertes en mettant en place des lignes de crédit vertes en mettant en place des lignes de crédit vertes (16 millions d’Eu-

ros ont été octroyés par l’AFD) dédiées aux entreprises : soutien à l’effica-

cité énergétique, au développement des énergies renouvelables, et à la 

Dépollution (traitement des rejets, valorisation ou recyclage des déchets) 
http://www.ambafrancehttp://www.ambafrancehttp://www.ambafrancehttp://www.ambafrance----sn.org/Afriquesn.org/Afriquesn.org/Afriquesn.org/Afrique----dededede----llll----OuestOuestOuestOuest----ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme----dddd    

 - en soutenant les collectivités locales, en soutenant les collectivités locales, en soutenant les collectivités locales, en soutenant les collectivités locales, via la coopération décentra-

lisée, notamment dans l’élaboration de leurs stratégies de lutte contre le 

dérèglement climatique http://www.ambafrancehttp://www.ambafrancehttp://www.ambafrancehttp://www.ambafrance----sn.org/Lasn.org/Lasn.org/Lasn.org/La----RegionRegionRegionRegion----IleIleIleIle----dededede----FranceFranceFranceFrance----

etetetet----llll----ancienneancienneancienneancienne----regionregionregionregion----dededede----DakarDakarDakarDakar----ssss----engagentengagentengagentengagent----pourpourpourpour----lelelele----climatclimatclimatclimat 

Au Sénégal, la France se mobilise pour le climat et l’environnement  

L’AFD renforce son engagement L’AFD renforce son engagement L’AFD renforce son engagement L’AFD renforce son engagement 

pour le Sénégal à la COP 21pour le Sénégal à la COP 21pour le Sénégal à la COP 21pour le Sénégal à la COP 21    

L’eau est au cœur des actions 

d’adaptation au changement climatique.  

 

 

 

Dans le cadre de la COP 21, L’Agence Fran-
çaise de Développement a accordé 32,8 32,8 32,8 32,8 
milliards de FCFA milliards de FCFA milliards de FCFA milliards de FCFA (50 millions d’euros) à 
l’Etat du Sénégal pour le financement du 
projet de lutte contre les inondations à Pi-lutte contre les inondations à Pi-lutte contre les inondations à Pi-lutte contre les inondations à Pi-

kine kine kine kine dans la banlieue de Dakar.  

Le projet devrait permettre d’améliorer du-Le projet devrait permettre d’améliorer du-Le projet devrait permettre d’améliorer du-Le projet devrait permettre d’améliorer du-
rablement le bienrablement le bienrablement le bienrablement le bien----être et la santé d’environ être et la santé d’environ être et la santé d’environ être et la santé d’environ 
200 000 personnes soit deux tiers de la 200 000 personnes soit deux tiers de la 200 000 personnes soit deux tiers de la 200 000 personnes soit deux tiers de la 

population du quartierpopulation du quartierpopulation du quartierpopulation du quartier. L’exposition «L’exposition «L’exposition «L’exposition «    60 solutions face au change-60 solutions face au change-60 solutions face au change-60 solutions face au change-

ment climatiquement climatiquement climatiquement climatique» présentée au Lycée Mermoz » présentée au Lycée Mermoz » présentée au Lycée Mermoz » présentée au Lycée Mermoz     

Organisée par l’Ambassade de France en partenariat avec les autorités sénégalaises, l’édi-Organisée par l’Ambassade de France en partenariat avec les autorités sénégalaises, l’édi-Organisée par l’Ambassade de France en partenariat avec les autorités sénégalaises, l’édi-Organisée par l’Ambassade de France en partenariat avec les autorités sénégalaises, l’édi-

tion 2015 de la fête de la science et de l’innovation a eu tion 2015 de la fête de la science et de l’innovation a eu tion 2015 de la fête de la science et de l’innovation a eu tion 2015 de la fête de la science et de l’innovation a eu pour thème principal le climat pour thème principal le climat pour thème principal le climat pour thème principal le climat     

Projet de Projet de Projet de Projet de dépollution dépollution dépollution dépollution de la baie de Hann de la baie de Hann de la baie de Hann de la baie de Hann 

avec le concours de l’AFDavec le concours de l’AFDavec le concours de l’AFDavec le concours de l’AFD    

Sénégal : Vers la transition énergétiqueSénégal : Vers la transition énergétiqueSénégal : Vers la transition énergétiqueSénégal : Vers la transition énergétique    

Le Sénégal a pris conscience de la nécessi-

té, pour des raisons environnementales 

mais aussi économiques, de s'orienter vers s'orienter vers s'orienter vers s'orienter vers 

des énergies sobres en carbone, comme le des énergies sobres en carbone, comme le des énergies sobres en carbone, comme le des énergies sobres en carbone, comme le 

solaire.  solaire.  solaire.  solaire.      

 

A l’horizon 2020, le Sénégal envisage de 

satisfaire 20% de ses besoins énergétiques 

à partir des énergies renouvelables.  

 

La France continuera à soutenir et accom-La France continuera à soutenir et accom-La France continuera à soutenir et accom-La France continuera à soutenir et accom-

pagner cette transition énergétique pagner cette transition énergétique pagner cette transition énergétique pagner cette transition énergétique :  deux 

importantes centrales solaires sont en 

cours de réalisation dans le cadre d’un par-

tenariat public-privé et d’autres projets sont 

à venir.  

Magic SystemMagic SystemMagic SystemMagic System    MaremaMaremaMaremaMarema    Baaba MaalBaaba MaalBaaba MaalBaaba Maal    Positive Black SoulPositive Black SoulPositive Black SoulPositive Black Soul    Wally SeckWally SeckWally SeckWally Seck    
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 Au Sénégal, la France soutient des programmes phares de développement 

Le groupe de l’AFD, principal opérateur de l’aide publique au déve-

loppement, finance des projets ou programmes qui s’insèrent dans 

les priorités définies par le gouvernement sénégalais. Ces projets et 

programmes visent à l'amélioration de la compétitivité de l'économie l'amélioration de la compétitivité de l'économie l'amélioration de la compétitivité de l'économie l'amélioration de la compétitivité de l'économie 

sénégalaisesénégalaisesénégalaisesénégalaise    en vueen vueen vueen vue    de promouvoir une croissance soutenue, équita-de promouvoir une croissance soutenue, équita-de promouvoir une croissance soutenue, équita-de promouvoir une croissance soutenue, équita-

blement répartie sur le territoire et qui préserve le capital naturel du blement répartie sur le territoire et qui préserve le capital naturel du blement répartie sur le territoire et qui préserve le capital naturel du blement répartie sur le territoire et qui préserve le capital naturel du 

payspayspayspays. A cette fin, deux objectifs directs ont été retenus : l'améliora-

tion de l'environnement et des performances des entreprises performances des entreprises performances des entreprises performances des entreprises au Sé-

négal et l'amélioration de l'accès des populations aux services so-l'accès des populations aux services so-l'accès des populations aux services so-l'accès des populations aux services so-

ciaux de baseciaux de baseciaux de baseciaux de base.  

Modèle de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la 

France, le PAISD soutient les initiatives individuelles et collectives le PAISD soutient les initiatives individuelles et collectives le PAISD soutient les initiatives individuelles et collectives le PAISD soutient les initiatives individuelles et collectives 

des Sénégalais de France au profit du développement économique des Sénégalais de France au profit du développement économique des Sénégalais de France au profit du développement économique des Sénégalais de France au profit du développement économique 

et social de leurs régions d’origine.et social de leurs régions d’origine.et social de leurs régions d’origine.et social de leurs régions d’origine. Au mois de novembre, l’Ambassa-

deur de France, Jean Félix-Paganon, était en tournée pour célébrer 

les 10 ans de ce programme de développement solidaire. 10 ans de ce programme de développement solidaire. 10 ans de ce programme de développement solidaire. 10 ans de ce programme de développement solidaire.     

« C’est nous-même qui devons initier des projets porteurs d’avenir ».  « Il n’y avait aucune proposition de formation pro-

fessionnelle à 300 kilomètres à la ronde, les jeunes partaient à Tambacounda ou Dakar ou restaient là à ne rien 

faire alors qu’il y a avait un réel besoin de main d’œuvre qualifiée». Boubou Sakho, Boubou Sakho, Boubou Sakho, Boubou Sakho, Président de l’association des Res-

sortissants de Bakel en France à l’origine du projet de centre de formation professionnelle à Bakel.  

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le PAISD ? ce que le PAISD ? ce que le PAISD ? ce que le PAISD ?     

Lancé dans le cadre de la coopération bilatérale entre 
la France et le Sénégal, le Programme d’appui aux Programme d’appui aux Programme d’appui aux Programme d’appui aux 
Initiatives de Solidarité pour le Développement Initiatives de Solidarité pour le Développement Initiatives de Solidarité pour le Développement Initiatives de Solidarité pour le Développement 

(PAISD) (PAISD) (PAISD) (PAISD) s’articule autour de deux objectifs : 

  La mobilisation de l’épargne des migrantsLa mobilisation de l’épargne des migrantsLa mobilisation de l’épargne des migrantsLa mobilisation de l’épargne des migrants (en 
France) pour des projets d’investissement privé projets d’investissement privé projets d’investissement privé projets d’investissement privé (petit 
commerce d’alimentation, société de transport multi 
actionnaires) et d’actions de développement local actions de développement local actions de développement local actions de développement local . 
Cet objectif est notamment mis en œuvre à travers la 
conduite d’études, l’appui technique et les subven-

tions.  

  la valorisation des ressources humaines des mi-la valorisation des ressources humaines des mi-la valorisation des ressources humaines des mi-la valorisation des ressources humaines des mi-
grantsgrantsgrantsgrants dans le cadre de missions d’expertise ou de 
volontariat. Cet objectif est mis en œuvre à travers le 
financement de la mobilité des experts sénégalais 

pour des missions de courte ou moyenne durée.  

 
La coordination du PAISD est assurée par la Direction 
sénégalaise de la Coopération Technique, les crédits 
sont délégués au Service de Coopération et d’Action Service de Coopération et d’Action Service de Coopération et d’Action Service de Coopération et d’Action 

culturelle (SCAC) culturelle (SCAC) culturelle (SCAC) culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France  

Elèves du centre de formation pro-Elèves du centre de formation pro-Elèves du centre de formation pro-Elèves du centre de formation pro-

fessionnelle de Bakel fessionnelle de Bakel fessionnelle de Bakel fessionnelle de Bakel     

Coopération : focus sur le PAISD 

Découvrez tous les projets de l’AFD au Sénégal : Découvrez tous les projets de l’AFD au Sénégal : Découvrez tous les projets de l’AFD au Sénégal : Découvrez tous les projets de l’AFD au Sénégal : 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/senegal/afd-senegal 

« C'est un programme extrêmement performant parce qu'il y a un 

minimum de déperdition des fonds investis. Le fait que les acteurs 

sénégalais, directement et à titre individuel, soient impliqués dans 

la mise en œuvre de ces projets amène à une très grande vigilance 

dans l'utilisation du premier euro» L’Ambassadeur de France L’Ambassadeur de France L’Ambassadeur de France L’Ambassadeur de France  

© Ambassade de France au Sénégal 

L’agriculture, secteur clé du dé-L’agriculture, secteur clé du dé-L’agriculture, secteur clé du dé-L’agriculture, secteur clé du dé-
veloppementveloppementveloppementveloppement    
    

Conformément à sa stratégie climat-
développement, depuis 2009 l’AFD a 

octroyé environ 87 M87 M87 M87 M€    de financements au secteur de financements au secteur de financements au secteur de financements au secteur 
agricole, à travers quatre projets de promotion de la agricole, à travers quatre projets de promotion de la agricole, à travers quatre projets de promotion de la agricole, à travers quatre projets de promotion de la 
riziculture irriguéeriziculture irriguéeriziculture irriguéeriziculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal 
afin de contribuer au programme national d’autosuffi-d’autosuffi-d’autosuffi-d’autosuffi-
sance en riz sance en riz sance en riz sance en riz et améliorer la résilience des écosys-résilience des écosys-résilience des écosys-résilience des écosys-
tèmestèmestèmestèmes de production dans un contexte de changement 
climatique.  
 

Outre la sécurisation de l’approvisionnement des péri-
mètres en eau, ces projets tentent de promouvoir des 
techniques de productions écologiquement viables 
(réduction de la consommation d’eau et des fertili-
sants chimiques, amélioration du système de drainage 
pour éviter la salinisation des terres, etc.). 

L’AFD, principal opérateur de l’APD  
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10 ans du PAISD, pont de solidarité entre les Sénégalais établis en France et leur pays d’origine 

Depuis 10 ans, 30 millions d’euros 30 millions d’euros 30 millions d’euros 30 millions d’euros ont été investis dans l’accompagne-
ment à la création d’entreprises, le désenclavement, l’accès à l’eau, à la 
santé et à l’éducation. Plus de 150 ouvrages socio150 ouvrages socio150 ouvrages socio150 ouvrages socio----économiques économiques économiques économiques ont été 
financés conjointement par la diaspora (30%), la France et le Sénégal.  financés conjointement par la diaspora (30%), la France et le Sénégal.  financés conjointement par la diaspora (30%), la France et le Sénégal.  financés conjointement par la diaspora (30%), la France et le Sénégal.  
Les réalisations ont permis d’améliorer notablement les conditions de vie d’améliorer notablement les conditions de vie d’améliorer notablement les conditions de vie d’améliorer notablement les conditions de vie 

des populations des populations des populations des populations et leur permettent d’envisager un avenir sur place. 

«Moi qui vous parle, mes parents n'étaient pas d'accord au 

départ pour que j'aille à l'école. Je n’ai commencé qu’à neuf 

ans, j'ai dû sauter des classes. Grâce à Dieu j'ai pu continuer 

mes études et devenir pharmacienne. Donc on sait l'utilité de 

l'enseignement. » 

«Ndande n’avait pas de lycée secondaire. Il fallait aller à Kebe-

mer. Mais tous les élèves de Ndande ne pouvaient pas être 

logés à Kebemer donc il y en a qui ont raté leurs études à 

cause de ça.» 

Mme BAO, Mme BAO, Mme BAO, Mme BAO, Présidente de l’association à l’origine du projet à Ndande Elèves du lycée de Ndande, inauguré lors de la tournéeElèves du lycée de Ndande, inauguré lors de la tournéeElèves du lycée de Ndande, inauguré lors de la tournéeElèves du lycée de Ndande, inauguré lors de la tournée    

« Avant les habitants buvaient 
directement l’eau du fleuve, ce 
qui causait beaucoup de mala-
dies diarrhéiques et de la bilhar-
ziose »  M. KoitaM. KoitaM. KoitaM. Koita, membre de l’asso-
ciation des ressortissants de Diawa-

ra en France  

Centre d’état civil de Matam Centre d’état civil de Matam Centre d’état civil de Matam Centre d’état civil de Matam     Poste de santé de WendouPoste de santé de WendouPoste de santé de WendouPoste de santé de Wendou----BosséabéBosséabéBosséabéBosséabé    

Collège de ThialyCollège de ThialyCollège de ThialyCollège de Thialy    

Plus d’informations  sur le PAISD : Plus d’informations  sur le PAISD : Plus d’informations  sur le PAISD : Plus d’informations  sur le PAISD :     

www.ambafrance-sn.org/-PAISD-Programme-d-appui-aux-initiatives-de-solidarite-pour-

le-developpement- 

Lycée d’Ourossogui, Lycée d’Ourossogui, Lycée d’Ourossogui, Lycée d’Ourossogui, 2ème lycée du Sénégal (2014)    

Inauguration du système d’adduction Inauguration du système d’adduction Inauguration du système d’adduction Inauguration du système d’adduction 

à l’eau potable de Diawaraà l’eau potable de Diawaraà l’eau potable de Diawaraà l’eau potable de Diawara    

Ecole élémentaire de NganoEcole élémentaire de NganoEcole élémentaire de NganoEcole élémentaire de Ngano    



 

 

 
 

 
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 Ama dou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  
Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et  Violaine NOYER 

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  
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2016 : Trophées des Français de l’étranger    

Les Trophées des Français de l’étranger, que lepetitjournal.com organise pour la 4e année, souhaitent mettre en va-Les Trophées des Français de l’étranger, que lepetitjournal.com organise pour la 4e année, souhaitent mettre en va-Les Trophées des Français de l’étranger, que lepetitjournal.com organise pour la 4e année, souhaitent mettre en va-Les Trophées des Français de l’étranger, que lepetitjournal.com organise pour la 4e année, souhaitent mettre en va-

leur des projets individuels exceptionnels à l’international, des expériences réussies, des engagements personnels.leur des projets individuels exceptionnels à l’international, des expériences réussies, des engagements personnels.leur des projets individuels exceptionnels à l’international, des expériences réussies, des engagements personnels.leur des projets individuels exceptionnels à l’international, des expériences réussies, des engagements personnels. 

Les lauréats seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie organisée par Lepetitjournal.com dans les prestigieux salons cérémonie organisée par Lepetitjournal.com dans les prestigieux salons cérémonie organisée par Lepetitjournal.com dans les prestigieux salons cérémonie organisée par Lepetitjournal.com dans les prestigieux salons 
du Quai d’Orsay à Paris du Quai d’Orsay à Paris du Quai d’Orsay à Paris du Quai d’Orsay à Paris en présence de Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, de la Promo-

tion du tourisme et des Français de l’étranger. 

Le jury sera composé de personnalités du monde de la mobilité internationale et d’experts de l’expatriation.  
Le déroulement des Trophées : Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 à minuit pour déposer votre candidature sur le site Le déroulement des Trophées : Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 à minuit pour déposer votre candidature sur le site Le déroulement des Trophées : Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 à minuit pour déposer votre candidature sur le site Le déroulement des Trophées : Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 à minuit pour déposer votre candidature sur le site 

Lepetitjournal.com Lepetitjournal.com Lepetitjournal.com Lepetitjournal.com http://www.lepetitjournal.com/tropheeshttp://www.lepetitjournal.com/tropheeshttp://www.lepetitjournal.com/tropheeshttp://www.lepetitjournal.com/trophees----accueilaccueilaccueilaccueil. . . .  

Le jury se réunira mi-février à Paris afin de procéder à la désignation des lauréats parmi les candidatures présélection-
nées par la rédaction de Lepetitjournal.com. La remise des prix aura lieu la semaine du 14 mars 2016 à Parisla semaine du 14 mars 2016 à Parisla semaine du 14 mars 2016 à Parisla semaine du 14 mars 2016 à Paris au Quai 

d’Orsay. 

 

Plus de deux millions et demi de Français sont établis hors de 
France. Mi-mars 2016, sept d’entre eux seront récompensés 

lors d’une soirée de prestige au Quai d’Orsay.    

En 2015, La Galerie de l’Ins�tut français « Le Manège » a fêté ses dix ans.   

Galerie Le Manège, 3 rue Parchappe, Dakar plateau.  

Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site in-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site in-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site in-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site in-

ternet  ternet  ternet  ternet  http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

BONNES FETES ! RendezBONNES FETES ! RendezBONNES FETES ! RendezBONNES FETES ! Rendez----vous en 2016 pour la prochaine Newslettervous en 2016 pour la prochaine Newslettervous en 2016 pour la prochaine Newslettervous en 2016 pour la prochaine Newsletter. . . .     


