
 

 

A LA UNE  Fête nationale – célébrations   

EDITOEDITOEDITOEDITO    Une nouvelle année académique s’achève. Pour beaucoup de Français expatriés, la période qui 

s’ouvre est l’occasion d’un retour en France, parfois définitif. C’est pourquoi nous avons choisi 

d’inclure dans cet « arbre à palabres » quelques informations sur les démarches utiles à effectuer 

avant de quitter le Sénégal.  

Le mois de juillet sera également marqué par la célébration de notre Fête nationale. L’occasion 

non seulement de fêter la France et ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, mais aussi de 

rendre hommage à notre armée qui assure au Sénégal de nombreuses missions d’intérêt majeur.  

Dans le cadre des festivités, vous êtes conviés à la seconde édition d’un grand bal populaire qui 

sera organisé dans l’enceinte du lycée Mermoz. J’espère vous y retrouvez nombreux ! 
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 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 

Que fêtons nous lors de la fête nationale ?  
La Fête nationale, que nous célébrons chaque 14 juillet 
depuis 1880, commémore non seulement la prise de la prise de la prise de la prise de la 
BastilleBastilleBastilleBastille, prison symbole de l’arbitraire royal, mais aussi la 
fête de la Fédérationfête de la Fédérationfête de la Fédérationfête de la Fédération qui, le 14 juillet 1790, célébra la fin 
de la monarchie absolue et magnifia la concorde et l’unité concorde et l’unité concorde et l’unité concorde et l’unité 
nationalesnationalesnationalesnationales.  

 

Le 14 juillet marque la construction d’un ordre nouveau ordre nouveau ordre nouveau ordre nouveau 
imprégné des idées des philosophes des Lumièresimprégné des idées des philosophes des Lumièresimprégné des idées des philosophes des Lumièresimprégné des idées des philosophes des Lumières, qui se 
matérialise dans notre devise : liberté, égalité, fraternitéliberté, égalité, fraternitéliberté, égalité, fraternitéliberté, égalité, fraternité. 
 
Aujourd’hui, le 14 juillet est aussi l'occasion de 
rendre hommage aux militaires, femmes et hommes, hommage aux militaires, femmes et hommes, hommage aux militaires, femmes et hommes, hommage aux militaires, femmes et hommes, 
qui contribuent à notre sécurité partout dans le qui contribuent à notre sécurité partout dans le qui contribuent à notre sécurité partout dans le qui contribuent à notre sécurité partout dans le 
monde.monde.monde.monde.    

100 000 Parisiens au Champ-de-Mars 
pour la Fête de la Fédération l 
e 14 juillet 1790  

Prise de la Bastille le 14 juillet 1789, 
collection De Vinck (XVIIIe siècle)©BnF  

Tous les français sont conviés à partager l’atmosphère festive d’un grand bal républicainbal républicainbal républicainbal républicain, qui aura lieu 

au Lycée Jean Mermoz, le lundi 13 Juillet. lundi 13 Juillet. lundi 13 Juillet. lundi 13 Juillet.  

La présence militaire française au Sénégal : 
deux composantes  

1) Les Eléments Français au Sénégal (EFS), 336 mili-1) Les Eléments Français au Sénégal (EFS), 336 mili-1) Les Eléments Français au Sénégal (EFS), 336 mili-1) Les Eléments Français au Sénégal (EFS), 336 mili-
taires, qui mènent notamment des : taires, qui mènent notamment des : taires, qui mènent notamment des : taires, qui mènent notamment des :     

•Missions de formation et d’appui à la coopération opéra-
tionnelle régionale;  
•Missions d’assistance et de partenariat au profit de l’Etat 
sénégalais : actions civilo-militaires à destination de la 
population (ex : aide à la construction de centres de san-
té), recherche et sauvetage sur terre et mer ; 
 
2) La mission Défense et Coopération de l’Ambassade de 2) La mission Défense et Coopération de l’Ambassade de 2) La mission Défense et Coopération de l’Ambassade de 2) La mission Défense et Coopération de l’Ambassade de 
France au Sénégal France au Sénégal France au Sénégal France au Sénégal qui anime la relation entre le Sénégal 
et la France dans le domaine militaire (conseil, aide à la 
formation et la modernisation des armées sénégalaises) 
et promeut l’industrie française de défense. L’attaché de 
défense participe également à la mise à jour du plan de plan de plan de plan de 
sécurité des ressortissants. sécurité des ressortissants. sécurité des ressortissants. sécurité des ressortissants.     
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La Marseillaise 
 

A l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne chant de guerre révolutionnaire et hymne chant de guerre révolutionnaire et hymne chant de guerre révolutionnaire et hymne 
à la libertéà la libertéà la libertéà la liberté, la Marseillaise, composée par Claude-
Joseph Rouget de Lisle, s'est imposée progressive-
ment comme un hymne nationalhymne nationalhymne nationalhymne national. Elle accompagne 
aujourd'hui la plupart des manifestations officielles.  

Le grand bal populaire du lundi13 juillet  

Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation en Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation en Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation en Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation en 

2014. Grâce à vous, le bal populaire a été un vrai succès. 2014. Grâce à vous, le bal populaire a été un vrai succès. 2014. Grâce à vous, le bal populaire a été un vrai succès. 2014. Grâce à vous, le bal populaire a été un vrai succès.     

    

Nous comptons sur vous pour être au rendezNous comptons sur vous pour être au rendezNous comptons sur vous pour être au rendezNous comptons sur vous pour être au rendez----vous de cette édition vous de cette édition vous de cette édition vous de cette édition 

2015 qui sera l’occasion de nous rassembler, dans une ambiance 2015 qui sera l’occasion de nous rassembler, dans une ambiance 2015 qui sera l’occasion de nous rassembler, dans une ambiance 2015 qui sera l’occasion de nous rassembler, dans une ambiance 

conviviale, autour de cette tradition française de la fête nationale. conviviale, autour de cette tradition française de la fête nationale. conviviale, autour de cette tradition française de la fête nationale. conviviale, autour de cette tradition française de la fête nationale.     

    

Concerts, animations, feux d’artifice et DJ sont au programme de Concerts, animations, feux d’artifice et DJ sont au programme de Concerts, animations, feux d’artifice et DJ sont au programme de Concerts, animations, feux d’artifice et DJ sont au programme de 

cet évènement, où les traditionnelles buvettes et autres stands cet évènement, où les traditionnelles buvettes et autres stands cet évènement, où les traditionnelles buvettes et autres stands cet évènement, où les traditionnelles buvettes et autres stands 

feront honneur à l’esprit du «feront honneur à l’esprit du «feront honneur à l’esprit du «feront honneur à l’esprit du «    bal pop à la françaisebal pop à la françaisebal pop à la françaisebal pop à la française    ».  ».  ».  ».      

    

RendezRendezRendezRendez----vous au Lycée Jean Mermoz, à partir de 20h. L’entrée est vous au Lycée Jean Mermoz, à partir de 20h. L’entrée est vous au Lycée Jean Mermoz, à partir de 20h. L’entrée est vous au Lycée Jean Mermoz, à partir de 20h. L’entrée est 
gratuite pour tous les français sur simple présentation d’une pièce gratuite pour tous les français sur simple présentation d’une pièce gratuite pour tous les français sur simple présentation d’une pièce gratuite pour tous les français sur simple présentation d’une pièce 
d’identité. Venez nombreux !d’identité. Venez nombreux !d’identité. Venez nombreux !d’identité. Venez nombreux !    

L’ambassade de France remercie les différents L’ambassade de France remercie les différents L’ambassade de France remercie les différents L’ambassade de France remercie les différents 
acteurs qui se mobilisent acteurs qui se mobilisent acteurs qui se mobilisent acteurs qui se mobilisent pour cet évènement : 
l’Association d’Entraide des Français au Sénégal, le 
lycée Jean Mermoz qui met à disposition son en-
ceinte,  et les Eléments Français au Sénégal. 

 

L’entraide française au Sénégal 

Il existe de nombreuses associations nombreuses associations nombreuses associations nombreuses associations susceptibles 
d’intéresser les Français résidant au Sénégal. Elles 
constituent une source importante d’informations 
sur les droits des Français établis à l’étranger, un 
facteur d’intégration facteur d’intégration facteur d’intégration facteur d’intégration ainsi qu’un élément de solida-élément de solida-élément de solida-élément de solida-
ritéritéritérité.  

Retrouvez—les sur http://www.ambafrance-sn.org/
Associations-pour-les-Francais-de  

Bal populaire 2014 au lycée Jean Mermoz de Dakar 
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 Vos questions consulaires  

Démarches à suivre si vous quittez définitivement le Sénégal et la Gambie Démarches à suivre si vous quittez définitivement le Sénégal et la Gambie Démarches à suivre si vous quittez définitivement le Sénégal et la Gambie Démarches à suivre si vous quittez définitivement le Sénégal et la Gambie     

1111----    Remettre votre carte aux services consulaires en signalant votre changement 

d’adresse 

2222----    Demander par écrit votre radiation de la liste électorale du Sénégal, de la Gambie ou 
de la Guinée Bissau. Cette radiation est nécessaire pour pouvoir vous inscrire sur une 
autre liste électorale, que ce soit en France ou à l’étranger. 

3333----    Le certificat de changement de résidenceLe certificat de changement de résidenceLe certificat de changement de résidenceLe certificat de changement de résidence    : à quoi sert: à quoi sert: à quoi sert: à quoi sert----ilililil    ? Comment l’obtenir? Comment l’obtenir? Comment l’obtenir? Comment l’obtenir    ???? 

Le consulat général peut vous établir un certificat de changement de résidenceun certificat de changement de résidenceun certificat de changement de résidenceun certificat de changement de résidence pour 

vous permettre d’importer en France vos biens personnels en franchise de droits de 

douane et de taxes. Ce formulaire doit être remis aux douanes françaises (généralement 

par l’intermédiaire du déménageur). 

Il ne peut être délivré par le consulat qu’à condition d’avoir séjourné hors de l’Union Eu-

ropéenne depuis douze mois consécutifs au moinsdepuis douze mois consécutifs au moinsdepuis douze mois consécutifs au moinsdepuis douze mois consécutifs au moins, et sous réserve de présenter à 

l’agent consulaire les justificatifs suivants : 

• pour les inscrits au registrepour les inscrits au registrepour les inscrits au registrepour les inscrits au registre des Français établis hors de France (depuis au moins 

12 mois à la date de la demande), le certificat est délivré gratuitement sur simple certificat est délivré gratuitement sur simple certificat est délivré gratuitement sur simple certificat est délivré gratuitement sur simple 

demande au consulatdemande au consulatdemande au consulatdemande au consulat. Il conviendra néanmoins de préciser la date d’arrivée dans 

le pays, celle du départ en France et le lieu de résidence envisagé. 

• pour les Français nonpour les Français nonpour les Français nonpour les Français non----inscrits au registre inscrits au registre inscrits au registre inscrits au registre des Français établis hors de France et 

les étrangers    : Vous devez prendre rendez: Vous devez prendre rendez: Vous devez prendre rendez: Vous devez prendre rendez----vous auprès de notre prestataire Africa-vous auprès de notre prestataire Africa-vous auprès de notre prestataire Africa-vous auprès de notre prestataire Africa-

tel au 88tel au 88tel au 88tel au 88    628 19 00628 19 00628 19 00628 19 00 et apporter les documents suivants lors de votre rendezet apporter les documents suivants lors de votre rendezet apporter les documents suivants lors de votre rendezet apporter les documents suivants lors de votre rendez----

vousvousvousvous    : : : :  

 * une copie du passeport français ou étranger ; 

 * une preuve de votre résidence continue hors de France au cours des 12 der-résidence continue hors de France au cours des 12 der-résidence continue hors de France au cours des 12 der-résidence continue hors de France au cours des 12 der-

niers moisniers moisniers moisniers mois (12 dernières factures de téléphone, électricité, 12 derniers bulletins 

de salaire ; assurance habitation ou véhicule ; bail) 

 * le coût du certificat est de 9 200 FCFA. 

Qu’est ce que PEGASE ? Qu’est ce que PEGASE ? Qu’est ce que PEGASE ? Qu’est ce que PEGASE ?     

 

Créée par le Ministère des Affaires Etran-
gères et du Développement International, 
Pégase est une page Facebook dédiée 
aux Français résidant à l’étranger et aux 
personnes envisageant une expatriation. 
https://www.facebook.com/pegase.expat
riation.francaisaletranger  

PEGASE permet de : 

 fournir des explications relatives à 
certaines démarches consulaires 
(inscription au registre, élections, passe-
ports...) 

 informer à propos de modifications 
réglementaires et législatives ayant une 
incidence sur les Français à l’étranger 

 transmettre des données sur la com-
munauté française à l’étranger (chiffres 
extraits du registre) et l’activité du ré-
seau consulaire. 

Consulat Général de FranceConsulat Général de FranceConsulat Général de FranceConsulat Général de France    

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse : 1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - 
BP 330 - Dakar Tél. Tél. Tél. Tél. [221] 338 395 262   

EEEE----mailmailmailmail    généralgénéralgénéralgénéral: cad.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr  

Bientôt les vacances, pensez à véri-Bientôt les vacances, pensez à véri-Bientôt les vacances, pensez à véri-Bientôt les vacances, pensez à véri-
fier la validité de votre passeport !fier la validité de votre passeport !fier la validité de votre passeport !fier la validité de votre passeport !    

Si vous êtes au Sénégal pour un séjour séjour séjour séjour 
de moins de trois moisde moins de trois moisde moins de trois moisde moins de trois mois, inscrivez-vous 
sur ARIANE: 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html : 

-  vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels recommandations de sécurité par SMS ou courriels recommandations de sécurité par SMS ou courriels recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation 
dans le pays le justifie. 

- vous serez contacté en cas de crise contacté en cas de crise contacté en cas de crise contacté en cas de crise dans votre pays de destination 

- la personne contact personne contact personne contact personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas prévenue en cas prévenue en cas prévenue en cas 
de besoin.de besoin.de besoin.de besoin.    
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Découvrez le volontariat avec France 
Volontaires 

France Volontaires, partenaire du projet France Volontaires, partenaire du projet France Volontaires, partenaire du projet France Volontaires, partenaire du projet 
WECCEE («WECCEE («WECCEE («WECCEE («    échanger «échanger «échanger «échanger «    en Wolof)en Wolof)en Wolof)en Wolof)    

    

    

    

Volontariat réciproque Volontariat réciproque Volontariat réciproque Volontariat réciproque entre la France et le Sénégal mis 
en place par l’association Cool’eurs du mondeCool’eurs du mondeCool’eurs du mondeCool’eurs du monde, le projet 
Weccee a donné lieu à un échange de 19 volontaireséchange de 19 volontaireséchange de 19 volontaireséchange de 19 volontaires 
en Service Civique International en Service Civique International en Service Civique International en Service Civique International entre la région Aqui-
taine en France et le Sénégal. 

En d’octobre 2014, 9 jeunes Sénégalais ont rejoint la 9 jeunes Sénégalais ont rejoint la 9 jeunes Sénégalais ont rejoint la 9 jeunes Sénégalais ont rejoint la 
France pour 7 mois, et parallèlement 10 jeunes Fran-France pour 7 mois, et parallèlement 10 jeunes Fran-France pour 7 mois, et parallèlement 10 jeunes Fran-France pour 7 mois, et parallèlement 10 jeunes Fran-
çais sont arrivés au Sénégalçais sont arrivés au Sénégalçais sont arrivés au Sénégalçais sont arrivés au Sénégal. Ces 19 jeunes ont effec-
tué leur mission dans des structures œuvrant dans un 
des trois axes suivants : solidarité locale et internatio-solidarité locale et internatio-solidarité locale et internatio-solidarité locale et internatio-
nale, arts et culture, activités physiques et sportivenale, arts et culture, activités physiques et sportivenale, arts et culture, activités physiques et sportivenale, arts et culture, activités physiques et sportive.  

L’objectif de ce projet était de permettre à des jeunes 
Sénégalais et Français de    vivre une expérience de vo-vivre une expérience de vo-vivre une expérience de vo-vivre une expérience de vo-
lontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyen-lontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyen-lontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyen-lontariat dans un autre pays dans un esprit de citoyen-
neté mondiale, d’interneté mondiale, d’interneté mondiale, d’interneté mondiale, d’inter----culturalité et de réciprocitéculturalité et de réciprocitéculturalité et de réciprocitéculturalité et de réciprocité.  

Cet échange a permis aux volontaires de s’enrichir de s’enrichir de s’enrichir de s’enrichir de 
compétences et de connaissancescompétences et de connaissancescompétences et de connaissancescompétences et de connaissances qu’ils pourront réin-
vestir dans leur pays d’origine et de faire bénéficier les 
structures d’accueil d’un regard neuf. 

Plus d’infos sur le projet WECCEE :  
https://www.france-volontaires.org/-WECCEE-  
http://www.cooleursdumonde.org/ 

* En savoir plus et découvrir les différents types de 
volontariat adaptés à votre profil :  

France Volontaires : https://www.france-
volontaires.org/ 
Espace Volontariats Sénégal : http://www.reseau-
espaces-volontariats.org/Senegal 
 

France VolontairesFrance VolontairesFrance VolontairesFrance Volontaires, opérateur du Ministère des Affaires Etrangères et du Dé-
veloppement International    (MAEDI), est la plateforme française des engage-plateforme française des engage-plateforme française des engage-plateforme française des engage-
ments volontaires et solidairesments volontaires et solidairesments volontaires et solidairesments volontaires et solidaires à l’international. Présente dans 55 pays 55 pays 55 pays 55 pays en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine, France Volontaires soutient et accom-soutient et accom-soutient et accom-soutient et accom-
pagne les acteurs du volontariat et mobilise ses propres Volontaires de Soli-pagne les acteurs du volontariat et mobilise ses propres Volontaires de Soli-pagne les acteurs du volontariat et mobilise ses propres Volontaires de Soli-pagne les acteurs du volontariat et mobilise ses propres Volontaires de Soli-
darité Internationale darité Internationale darité Internationale darité Internationale (VSI :https://www.france-volontaires.org/-Volontariat-de-
solidarite-internationale-VSI-) 
 

France Volontaires a pour mission de promouvoir et d’accompagner le déve-de promouvoir et d’accompagner le déve-de promouvoir et d’accompagner le déve-de promouvoir et d’accompagner le déve-
loppement loppement loppement loppement des différentes formes de Volontariats Internationaux d’Échange 
et de Solidarité, au service des relations de solidarité Nord-Sud.   
 

France Volontaires dispose d’un réseau de 26 Espaces Volontariats (dont 1 réseau de 26 Espaces Volontariats (dont 1 réseau de 26 Espaces Volontariats (dont 1 réseau de 26 Espaces Volontariats (dont 1 
situé à Dakar). situé à Dakar). situé à Dakar). situé à Dakar). Ces espaces d’information, de conseil, de formation, et de 
mise en réseaux sont ouverts à tous les acteurs du secteur (candidats, volon-
taires et structures d’accueil) à tous les stades de leur engagement.  

«Ce qui m’intéresse le plus 

dans le service civique, 

c’est d’abord découvrir la culture des autres. Après ce�e mission, j’aimerais 

mener mon propre projet au Sénégal, créer une radio où je pourrais faire tra-

vailler les gens qui n’ont pas d’emploi.» 

« Le service civique 

était le moyen 

idéal de faire une 

pause dans mes 

études tout en con%nuant à apprendre des choses aussi bien sur le plan profes-

sionnel que sur le plan humain. Un moyen également de grandir et de me faire 

de l’expérience toute seule, de me confronter à la vie en sortant de mon cocon 

familial.» 

Assane Seck, en mission en France au sein de O2 

radio, la radio des hauts de Garonne  

Louise Bourgeade, en mission au Sénégal auprès de « Les 

potagers du sahel », une associa�on d’éduca�on au déve-

loppement local et de sensibilisa�on au respect de l’envi-

ronnement 

Les jeunes volontaires en service civique du projet WECCEE. 

 



 

 

 
 

 
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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Votre agenda culturel 
Juin 2015 

Ne chantez pas l’ amourNe chantez pas l’ amourNe chantez pas l’ amourNe chantez pas l’ amour    
    
Annick Cisaruk et David Venitucci  
chantent l’amour selon Léo Ferré. 
 
IF Dakar, le 12 juin 12 juin 12 juin 12 juin à 21h 

Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut fran-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut fran-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut fran-Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut fran-
çais sur son site internet çais sur son site internet çais sur son site internet çais sur son site internet     

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

Soirée musicale entièrement gratuiteSoirée musicale entièrement gratuiteSoirée musicale entièrement gratuiteSoirée musicale entièrement gratuite    

Au programme de cette grande soirée, 
des battles, du folk, de l’afro-beat et 
de la musique acoustique.     

IF Dakar, le 13 juin 13 juin 13 juin 13 juin à 18h 

La Galerie de l’Ins�tut français « Le Manège » 

fête ses dix ans en 2015 
 

En mai 2005, la Galerie Le Manège inaugurait sa première 

exposi�on dans un espace en%èrement rénové: « Créa%on 

Contemporaine au Sénégal ».  
 

Depuis, ce�e espace d’exposi%on unique en Afrique de l’Ouest 

et dans le réseau des Ins%tuts français a accueilli plus de 

soixante événements consacrés aux arts visuels.  La Galerie s’est peu à peu 

imposée comme un centre d’art contemporain de référence en Afrique de 

l’Ouest (la Galerie le Manège a été récemment classée parmi les 10 meilleures 

galeries du con%nent). Des grands noms de l’art contemporain africain y ont 

exposé.  
 

Pour cet anniversaire, les commissaires d’exposi%on Delphine Calme�es et 

Mauro Petroni se sont associés pour proposer une rétrospec�ve dynamique de 

ces dix ans d’ac�vité.  
 

Découvrez la du 17 juin au 30 septembre, à la Galerie Le Manège, 3 rue Par-

chappe, Dakar plateau.  
Ousmane MbayeOusmane MbayeOusmane MbayeOusmane Mbaye    

Oumar Ly 

Omar Victor DiopOmar Victor DiopOmar Victor DiopOmar Victor Diop    

Soly CisseSoly CisseSoly CisseSoly Cisse    

Cheikh NdiayeCheikh NdiayeCheikh NdiayeCheikh Ndiaye    Ndary LONdary LONdary LONdary LO    

BONNES VACANCES ! RendezBONNES VACANCES ! RendezBONNES VACANCES ! RendezBONNES VACANCES ! Rendez----vous à la rentrée 2015 pour vous à la rentrée 2015 pour vous à la rentrée 2015 pour vous à la rentrée 2015 pour 
la prochaine Newsletter de l’Ambassadela prochaine Newsletter de l’Ambassadela prochaine Newsletter de l’Ambassadela prochaine Newsletter de l’Ambassade. . . .     
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11 juin : Concert caritatif 11 juin : Concert caritatif 11 juin : Concert caritatif 11 juin : Concert caritatif organisé par 

les Eléments Français au Sénégal (EFS) au profit 

de la construction d'une maternité maternité maternité maternité à Ouakam. . . .     


