
 

  

EDITO 
« Mes chers compatriotes, chers amis, 

C’est avec une grande joie que je m’adresse à vous pour la première fois par l’intermédiaire 
de cette lettre d’information depuis que j’ai pris mes fonctions d’Ambassadeur de France au 
Sénégal. 

Ma mission a commencé au Sénégal à la mi-juin. Depuis, j’ai rencontré beaucoup d’entre 
vous tant à Dakar qu’à l’intérieur du pays. De Saint Louis à Tambacounda, du Pays Bassari à 
la Casamance, j’ai pu découvrir cette relation unique d’amitié, de confiance et de respect 
entre la France et le Sénégal qui partagent, faut-il le rappeler, 350 ans d’histoire.  

Depuis quelques mois, le Sénégal a fait l’objet de nombreuses visites ministérielles. Sté-
phane Le Foll, Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Martine Pinville, Bernard Cazeneuve 
ou encore très récemment Jean-Marc Ayrault, qui connait très bien le Sénégal ayant été 
maire de Nantes, ville jumelée avec Rufisque depuis 1992, se sont succédés à Dakar.  D’ici 
quelques jours, Jean-Yves Le Drian participera également au Forum international sur la Paix 
et la Sécurité en Afrique. Les relations entre nos deux pays sont très denses et cela se me-
sure notamment au dialogue politique étroit et constant entre nos autorités. D’ailleurs, le 
Président Macky Sall effectuera une visite d’Etat en France, au mois de décembre, la pre-
mière depuis 1992. 

De magnifiques projets de développement, tels que l’autoroute, le TER,  l’unité de produc-
tion de vaccin contre la fièvre jaune grâce à l’Institut Pasteur, le centre de services numé-
riques ATOS pour toute l’Afrique de l’ouest et bien d’autres encore sont portés par nos en-
treprises et associations françaises présentes au Sénégal. Notre communauté est la plus im-
portante au sud du Sahara et participe, dans toute sa diversité et toute sa richesse, au 
rayonnement de la France au Sénégal.  

C’est le lieu également pour vous remercier du chaleureux accueil que vous m’avez réservé. 

Mes chers compatriotes, 

Voici déjà la fin de l’année qui approche et vous n’êtes pas sans savoir que 2017 sera une 
année électorale. Les services de l’Ambassade et du Consulat, et notamment à travers 
L’arbre à palabres, sont là pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Soyez 
assuré que tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de votre devoir citoyen vont 
être mis en place par le Consulat général de France à Dakar.  

Vous souhaitant une bonne lecture! 

Christophe BIGOT 
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Début septembre, le Sénégal a accueilli Manuel Valls, Premier ministre français, pour le deuxième séminaire intergou-

vernemental franco-sénégalais qui participe au maintien et au renforcement des bonnes relations qui lient nos deux 

pays. Début octobre Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, a également effectué une visite au pays de la Téranga 

placée, elle, sous le signe de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de la radicalisation. Enfin, à la veille du 11 

novembre, Jean-Marc Ayrault est revenu avec émotion au Sénégal pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais.  

Retour en images sur ces visites... 

Accompagné d’une forte délégation composée notam-

ment de la ministre de l’Education nationale, de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-

Belkacem, de la Secrétaire d’État chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation et de l’économie so-

ciale et solidaire, Martine Pinville, de plusieurs séna-

teurs, du directeur de l’Agence française de Développe-

ment, Remy Roux et du président directeur-général du 

groupe Eiffage, Pierre Mutz, Manuel Valls a d’abord tenu 

à rencontrer la communauté française réunie  

pour l’occasion à la Résidence de France. 

Rencontre avec le sculpteur Ousmane Sow, le musicien 

Ismael Lô, le rappeur Didier Awadi, le cinéaste Moussa 

Touré, la chorégraphe Germaine Acogny et la desi-

gneuse Aïssa Dione autour d’un dîner culturel. 

Levée des drapeaux des deux pays à l’école primaire franco-sénégalaise 
Dial-Diop, au son des hymnes nationaux chantés par les élèves.  

Le Premier ministre a déclaré à l’issue du second séminaire intergouvernemental franco-sénégalais : « Nous avons une coopéra-

tion exceptionnelle. Ce ne sont pas des mots, mais une réalité que nous allons poursuivre ensemble ». Le même jour, il a été reçu par le Président 

de la République, Macky Sall, au Palais présidentiel. Il a également  rencontré les Eléments Français du Sénégal avant de partir visiter le pôle 

urbain de Diamniadio où plusieurs entreprises françaises seront représentées. 



 

  

L’arbre à palabres 

© Ambassade de France au Sénégal 

Les temps forts de la visite de Bernard Cazeneuve à Dakar 

Lettre d’information de l’Ambassade et du Consulat général de France à Dakar     Numéro 14            Novembre 2016 3 

A son arrivée, le ministre Bernard 

Cazeneuve a été élevé au grade de 

Grand Officier de l’Ordre national 

par le Président Macky Sall. 

Après une réunion de travail au siège du ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité publique, les deux ministres 

ont signé une convention sur le plan de la Sécurité 

intérieure et du Terrorisme.  

Le ministre de l’intérieur, Bernard CAZENEUVE, a également visité l’école 

maternelle « Le Poucinet », une structure financée par l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à travers son dispositif d’aide au retour 

et à la réinsertion.  

Il a ensuite assisté au camp Abdou Diassé à une démons-

tration des primo-intervenants en cas de tuerie de masse. 

Une présentation de la section aérienne de la gendarmerie 

sénégalaise a permis de faire un point sur la création d’une 

unité d’ULM dédiée à la surveillance du territoire séné-

galais. Cette unité bénéficie de l’appui de la coopération 

française en matière de formation et de don de matériel.  

Le Ministre a ponctué sa visite par une 

séquence mémorielle sur l’Ile de Gorée. Il 

y a visité la maison des esclaves. 



 

  

L’arbre à palabres 

© Ambassade de France au Sénégal 

Jean-Marc Ayrault salue l’exceptionnelle amitié franco-sénégalaise  
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Cérémonie d’hommage aux forces armées sénégalaises  

« Le Sénégal est aujourd’hui le 7ème contributeur mon-

dial aux opérations de maintien de la paix des Nations 

Unies, les casques bleus. La qualité de ses troupes est 

reconnue.»  J-M Ayrault 

Entretiens avec les autorités sénégalaises 

 
« Le partenariat entre la France et le Sénégal est un pacte 

exceptionnel d’amitié mais c’est aussi un pacte basé sur 

l’analyse du monde, de ses défis et de ce que nous pouvons 

faire ensemble. C’est un partenariat qui repose sur la solida-

rité, sur la justice et sur l’amitié. » J-M Ayrault 

Présentation du projet TER—Gare de Dakar 

 

« En matière de développement économique et social, notre 

coopération est en train de prendre de l’ampleur. Les entre-

prises françaises sont davantage présentes et elles sont bien 

sûr attirées aussi par le dynamisme économique du Sénégal, 

qui connait un fort taux de croissance. » J-M Ayrault 

Hommage aux tirailleurs sénégalais - Cimetière de Thiaroye 

« La France n’a traversé avec succès les épreuves passées 

que parce que des hommes venant de tous les territoires 

ont donné leur vie à sa cause et parce que cette cause les 

a unis jusqu’à l’ultime sacrifice. » J-M Ayrault 

Coopération décentralisée - Nantes Rufisque 

 

« Je voulais voir les sénégalais, les habitants du pays pas seu-

lement des autorités pour qui j’ai beaucoup d’estime et 

d’amitié mais voir le peuple sénégalais et voir une ville qui a 

envie de réussir. Et vous dire pour conclure que le Sénégal 

est un grand pays. » J-M Ayrault 

Rencontre avec la communauté française de Dakar 

 

« Cette grande famille des expatriés. Aujourd’hui c’est 2 500 

000 personnes, qui a doublé en 20 ans. C’est considérable. 

Et ici vous êtes entre 20 et 25 000. C’est une grande commu-

nauté française, la plus importante au sud du Sahara.»  
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 L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a organisé mardi 25 octobre 2016 dans la salle de cinéma de l'Institut Français 
à Dakar une cérémonie pour la remise d’une carte « Compétences et Talents ». C’est à cette occasion que Moly KANE, scénariste réalisa-
teur de courts métrages dont le parcours est exemplaire a eu l’honneur de se voir remettre sa carte «  Compétences et Talents » par  
Christophe BIGOT, Ambassadeur de France au Sénégal.  

 

L’Ambassadeur a témoigné toute son admiration à Moly Kane et a souhaité que la délivrance de cette 
carte soit un véritable sésame pour l’accès à la connaissance, lui  permettant de parachever son 3e 
court-métrage « les tissus blancs », ainsi que la mise en œuvre de son projet « Papi SEMBENE ».  Il a 
chaleureusement félicité Moly KANE pour ses nombreux prix et distinctions obtenus entre 2013 et 
2015. La Directrice de l’OFII a précisé que cette carte Compétences et Talents encourage et soutient le 
travail de Moly KANE et lui permet de séjourner durant 3 ans en France sans avoir à se préoccuper de 
démarches administratives afin de s’immerger dans son univers cinématographique et y tisser de 
riches échanges avec des confrères de culture et d’horizons différents,  
 

Moly KANE,  jeune scénariste banlieusard qui a su rebondir… 
 

Né à Pikine dans la banlieue dakaroise le 14 février 1986, Moly « le banlieusard » s’est libéré de son 
handicap par la parole, véritable thérapie pour lui. Cette parole, il l’a tout d’abord mise au service des 
enfants, en tant que moniteur de l’enseignement préscolaire. Par la suite, c’est également par la pa-
role qu’il a véhiculé de nombreux messages de courage et d’espoir auprès des handicapés sur les 
ondes de radio « Rails BI FM », lors de ses émissions hebdomadaires « eteu waye lago/la cour des 
handicapés ».  Cette parole Moly l’a non seulement extériorisée mais également mise en scène au 

sein de sa compagnie théâtrale de Pikine en interprétant des rôles nombreux et variés. 
En endossant très souvent les principaux rôles, Moly prend conscience de la puissance des messages 

qu’il peut véhiculer et surtout de la perception que les autres ont de lui-même, « un acteur sensible dont on oublie le handicap ». Du 
théâtre au cinéma, il n’y avait qu’un pas à franchir et c’est dans cette voie que Moly s’engage en tant que cinéaste pour sortir de l’ombre et 
être projeté dans la lumière.   
 

Au cours de la cérémonie, la projection de « Muruna » et « Moly », pétris d’émotion et de 
sensibilité ont bouleversé le public qui s’est laissé submerger par la dramaturgie montante 

qui se dégage de ces 2 courts métrages qui traitent de pro-
blèmes sociaux que sont, les violences faites aux femmes et 
le handicap.  

Un échange skype a permis de voir et d’entendre la réalisa-
trice Euzhan PALCY, qui depuis Paris a encouragé Moly 
KANE et a rappelé les circonstances dans lesquelles elle a 
pu faire projeter au festival de Cannes le court métrage 
« Moly » qu’elle avait produit et qui a remporté un grand 
succès auprès du public.  

Projection à l’Institut des films « Muruna » et  « Moly »  

 

PRIX REMPORTES 
 

2013 – 1er court métrage « Moly »  
 

 Prix du meilleur court métrage fiction UEMOA au FESPACO 
 Prix du public au festival des cinémas d’Afrique d’Angers 
 Prix des détenus de la maison d’arrêt d’Angers au festival des cinémas d’Afrique d’Angers 
 Prix du meilleur court métrage de fiction au festival Image et Vie à Dakar 

 

2015 – 2nd court métrage « Muruna »  
 

 Sélectionné au FESPACO 
 Grand prix du jury compétition au festival Cinéma et Droits Humains, Amnesty International 
Paris 

 

2016 – 3e court métrage « Les tissus blancs »  En partenariat avec Films Grand Huit 

Mai 2011: Projection du film 
«Moly» au Festival de Cannes.  

Projet « PAPI SEMBENE » : promotion de films suivis de débats de jeunes réalisateurs français et sénégalais 

dans les établissements scolaires, les foyers de banlieues et provinces 

Frédéric Mitterrand, Euzhan Palcy  
et Moly Kane 

Pour plus d’informations sur la carte Compétences et Talents : http://bit.ly/2duyJql 

Christophe Bigot, ambassadeur de France 
au Sénégal, Moly Kane, cinéaste et Domi-
nique  Mensah, Directrice de l’OFII 

https://www.facebook.com/institutfrancais.dakar/
https://www.facebook.com/institutfrancais.dakar/
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En 2017 vous voterez pour élire le Président de la République française ainsi que les députés des Français de l’étranger.  

 

Rappel des dates des différents scrutins  

Le compte à rebours a commencé, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 

 

Une procédure aujourd’hui simplifiée est accessible en ligne. Si vous ne l’avez pas déjà fait, rendez-vous sur le site :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 

Vous pourrez ainsi remplir le questionnaire d’inscription, joindre des documents en format PDF (justificatif de résidence, photogra-

phie d’identité, carte d’identité ou passeport). 

 

Adresse électronique et liste électorale consulaire (LEC)  
 

Au moment de l’inscription au registre des français à l’étranger, vous devez fournir une adresse électronique principale qui sert 

notamment aux échanges avec votre consulat en particulier en cas d’urgence.  

 

Vous avez la possibilité de fournir une deuxième adresse électronique qui apparaîtra uniquement sur la liste électorale consulaire 

et peut donc être transmise, conformément à la loi, aux élus, candidats, groupements politiques qui en font la demande à des fins 

de communication politique. 

 

Attention, si vous ne renseignez qu’une seule adresse électronique au moment de votre inscription, celle-ci apparaitra auto-

matiquement sur la liste électorale consulaire ! 

 

Dans quelles conditions la liste électorale consulaire est-elle communiquée à des tiers ? 
 

Quelles informations apparaissent sur la liste électorale consulaire (LEC) ? 

Le nom, prénom, date et lieu de naissance ; le domicile ou la résidence ; l’adresse électronique lors-

qu’elle a été fournie et le cas échéant, le bureau de vote. 

 

Qui peut obtenir communication des LEC ? 

Tout candidat, tout parti ou groupement politique, les sénateurs et les députés représentant les Français 

établis hors de France ainsi que vos conseillers consulaires. 

 

À quoi est supposée servir la communication des listes électorales consulaires (LEC) ? 

Elle permet de vérifier la régularité des inscriptions. La liste électorale consulaire a également vocation à être utilisée à des fins 

de communication politique. 

 

Que faire si vous ne souhaitez pas recevoir tout ou partie des messages adressés par ceux qui ont obtenu communication des 

listes électorales consulaires ? 

Vous pouvez tout d’abord, si vous le souhaitez, donner deux adresses électroniques au consulat. L’une destinée exclusivement à 

vos échanges administratifs. L’autre qui apparaîtra sur la liste électorale consulaire et sera donc dédiée à votre information poli-

tique. 

Vous pouvez également, à la réception d’un message non désiré, cliquer sur le lien de désinscription. Les personnes qui utilisent 

vos données personnelles ont l’obligation de faciliter vos demandes d’opposition à une sollicitation par voie électronique. 

 

Et si la désinscription ne marche pas ou si le lien n’existe pas ? 

Vous avez la possibilité de contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui s’assurera du respect 

de vos droits par le parti, élu ou le candidat concerné. 

 

Ce qu’il ne faudrait vraiment pas faire… 

La tentation peut être grande de demander au consulat le retrait de l’information relative à votre adresse électronique. Ce serait 

vraiment dommage car grâce à votre adresse électronique vous bénéficiez d’une information régulière de la part du consulat et, 

dans les pays concernés, d’une information rapide voire en temps réel en cas de crise.  

Election présidentielle 
1er tour   : 23 avril 2017 
2ème tour : 7 mai 2017 

Elections législatives 
1er tour   : 4 juin 2017 (il sera possible de voter par voie électronique entre le 24 et le 30 mai 2017) 
2ème  tour : 18 juin 2017 (il sera possible de voter par voie électronique entre le 7 et le 13 juin 2017) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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Gagnante cette année et pour la 2nde fois de la traversée Dakar-Gorée, Jeanne Boutbien, élève du Lycée Jean Mer-

moz de Dakar, vient de participer aux championnats d’Afrique à Bloemfontein, en Afrique du Sud du 16 au 23 Oc-

tobre. Elle a accepté pour nous de revenir sur son parcours. 

Ton parcours de nageuse ?  

J’ai commencé la natation à 11 ans, après avoir essayé pas mal de sports, comme le tennis ou la course l’endurance. A 

la maison, on suivait beaucoup le sport, on en discutait pas mal. Je ne voulais pas juste faire une «  activité extra sco-

laire », je voulais faire partie d’un club, avec des compétitions, des entrainements et des objectifs. C’est en commençant la natation à la 

BCEAO que j’ai trouvé ça, grâce à mes entraineurs de l’époque, Cheikh Ibrahima Kane, Ahmat Ba et Malick Fall. Aujourd’hui, mon niveau 

a progressé, et je me rends compte avec le temps de la chance que j’ai eu d’avoir de tels entraineurs quand je nageais à la BCEAO : Ma-

lick Fall est une figure importante de la natation sénégalaise, et a été un excellent nageur international, avant de devenir coach national. 

J’ai été championne du Sénégal dans toutes les catégories par lesquelles je suis passée (poussin, benjamin, minime, cadette). Je dis 

championne du Sénégal, mais à l’époque, c’était plus compliqué, je partageais toujours ma première place sur le podium avec une autre 

nageuse, une nageuse sénégalaise. On peut gagner les championnats du Sénégal sans être championne du Sénégal : c’est ce qui se pas-

sait quand je n’avais pas ma double-nationalité française/sénégalaise. Depuis un an, j’ai cette fameuse nationalité, que j’ai reçu sur dé-

cret présidentiel, pour ne pas attendre mes 18 ans. J’ai eu la nationalité sur décret présidentiel, mais je n’aime pas quand les gens me 

disent que j’ai été naturalisée : je suis née au Sénégal, ma famille vit au Sénégal depuis près de 50 ans… S’il me manquait les papiers, je 

me suis toujours sentie sénégalaise. D’ailleurs, à travers la natation, et notamment les voyages dans le pays que le club et les compéti-

tions m’ont permis de faire (Casamance, Saint-Louis…), mais aussi toutes les personnes que j’ai pu rencontrer grâce à ce sport, j’ai pu 

énormément enrichir ma double culture. 

Que doit-on te souhaiter pour l’avenir, court terme et long terme ? Tes ambitions après le bac ?  

A court terme, j’ai d’abord pour ambition de réussir à trouver des études qui m’intéressent tout en continuant pleinement la natation. 

Au lycée, je n’ai jamais eu de problème pour allier le sport et les études, et j’espère ne pas connaître de difficultés pendant mes études 

supérieures. A long terme, j’aimerai continuer à nager pour le Sénégal, améliorer mes performances… Je ne suis pas encore sûre de mon 

orientation après le bac, mais le journalisme m’intéresse, sportif particulièrement. Mais bon, je me dis que mes ambitions auront le 

temps de changer pendant mes études, même si je crois que travailler en rapport avec le sport est vraiment ce que j’ai envie de faire.  

 Le lycée   

Il y a quelques temps, une élève de terminale m’a interviewé pour le journal du Lycée. Ça m’a fait plaisir de pouvoir partager mon expé-

rience avec les élèves, parce que je pense que tout le monde est capable de se donner les moyens de faire quelque chose qu’il  aime à 

côté des cours tout en maintenant le même niveau scolaire. Normalement, je pourrais bientôt pouvoir m’entrainer dans la piscine du 

lycée le matin, avant que les cours ne commencent : je trouve ça cool de pouvoir mettre à profit la belle piscine du lycée. Ayant pratiqué 

la natation au Sénégal pendant assez longtemps (parfois des mois sans piscine pour s’entrainer), je me rends compte de la chance qu’a le 

lycée d’avoir une piscine comme celle-là ! Aussi, je voulais juste rajouter que je ne suis pas la seule nageuse du lycée : d’autres élèves 

nagent en club, au CNDG, à la BCEAO, à l’ACD… Mais pas que des élèves : des membres du personnel, notamment des femmes de mé-

nage, font partie du club de natation de Ouakam, l’USO !  

Le relais sénégalais a décroché le bronze 

Le relais 4x100m Nage Libre en bassin de 50m a permis au Sénégal de décrocher une médaille dans cette compétition. Constituée de 

El Hadji Adama Niane, Adama Thiaw Ndir, Matar Samb et Abdoul Khadre Mbaye Niane, l’équipe s’est classée 3ème de la course avec 

un chrono de 3’39’’50. Bravo! 
 
 

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