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JANVIER 

Paru le 13  

 

Seneweb - GAMBIE - «Christophe Bigot : La France va soutenir toutes les initiatives de la 

Cedeao» 

 

 

L’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot, s’est prononcé sur la crise gambienne 
pour rappeler que son pays soutient toutes les initiatives de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). Le diplomate rappelle d'emblée que «la position 
de la France dans cette crise gambienne : c’est une position purement diplomatique». Et «Le 
président Buhari doit se rendre aujourd’hui en Gambie pour persuader le président Jammeh 
de prendre les bonnes décisions. 

Prendre les bonnes décisions pour le président Jammeh, c’est de reconnaître sa défaite et de 
préparer la transition», conseille Christophe Bigot dont les propos sont repris par le 
quotidien Zoom infos. L’ambassadeur de France d’insister sur les acquis démocratiques à 
préserver en Gambie. «Nous appuyons pleinement les initiatives de la Cedeao parce que 
nous pensons que c’est important que les acquis démocratiques en Gambie soient 
préservés. Et cela est important pour la Gambie. 

C’est important pour le Sénégal. C’est aussi important pour l’Afrique tout entière», insiste-t-
il. «La Gambie, avec une transition pacifique réussie, peut être un modèle à travers le monde 
sur le plan démocratique. Et donc nous allons accompagner, soutenir toutes les initiatives 
qui seront prises dans le cadre de la Cedeao», réitère-t-il. 
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Paru le 16 

Sud Quotidien - Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal: “La France ne va pas 

se désengager du Franc CFA”.  

 

Alors que le débat sur le Franc Cfa est d’actualité dans la zone Union économique et 
monétaire ouest africaine (Uemoa), avec des économistes qui militent pour la création de 
monnaies locales, en marge d’une visite à Kolda, dans la vallée d’Anambé, l’ambassadeur de 
France au Sénégal, Christophe Bigot a été interpellé sur la question. En guise de réponse, il a 
indiqué que la France ne va pas se désengager du F Cfa qui est gage de stabilité pour la zone 
franc. Selon lui, c’est un instrument avec plusieurs avantages pour la stabilité, facilitant les 
échanges et garantissant les investissements. 

Le F Cfa est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la 
Zone franc. Il s’agit des Etats qui constituent l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (Uemoa – Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et 
Togo), dont l’Institut d’émission est la Bceao et de ceux de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (Cemac – Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-
Equatoriale et Tchad), dont l’Institut d’émission est la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
(Beac). 

Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton 
Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale 
(Fmi). Il signifie alors «Franc des Colonies Françaises d’Afrique». Il prendra par la suite la 
dénomination de «Franc de la Communauté Financière Africaine» pour les Etats membres de 
l’Umoa (aujourd’hui Uemoa), et «Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale» 
pour les pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (Umac devenue Cemac). 

En effet, le F Cfa a une parité fixe avec l’Euro et les pays de la zone Franc ont l’obligation de 
déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. Selon un rapport 
de la Zone Franc, la Beac et la Bceao, les deux banques centrales de la zone Franc, 
disposaient en 2005 de plus de 3600 milliards de F Cfa (environ 72 milliards d’Euros) auprès 
du Trésor français. Pour les économistes, rien n’empêche les pays concernés d’en faire usage 
pour accompagner leur croissance. 

Et de rappeler que l’accord signé avec la France en 1945, dans le cadre du fonctionnement 
du compte d’opérations avec le Trésor, était qu’elle couvre l’émission monétaire des pays de 
la Zone Franc à hauteur de 20%. «Aujourd’hui, nous la couvrons quasiment à 100%. Cela 
veut dire que nous n’avons plus besoin de l’«assureur» qu’est la France pour avoir la fixité 
entre le CFA et l’euro. Les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités. C’est à 
nous d’assumer notre destin, ce n’est pas à la France de le faire pour nous», déclarait 
l’économiste Kako Nubukpo, ancien ministre togolais de la Prospective dans Le Monde 
Afrique. 
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Parus le 18 

Walfadjri - Gambie : la France réaffirme son soutien aux efforts de la CEDEAO 

Christophe  Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal a réaffirmé le soutien de la France à 
la communauté gambienne pour faire de telle sorte que le président élu Adama Barrow 
puisse prendre fonctions en toute légalité et de manière parfaitement légitime. 

Dans les colonnes du quotidien le Soleil, Christophe Bigot déclare « qu’un  président a été 
élu en Gambie, c’est Adama Barrow,  à la suite d’une élection démocratique. Ce président 
élu a été reconnu par l’ensemble de la communauté internationale, par le CEDEAO, le 
Conseil de sécurité de l’ONU et l’union européenne. La France soutient pleinement les 
efforts de la CEDEAO et du Sénégal ». 

Ne s’arrêtant pas à ces considérations, le diplomate Français souligne « qu’il est essentiel 
que nous soyons présents pour que Adama Barrow puissent s’installer dans ses fonctions le 
jeudi 19 janvier ». Il rajoute que la France suit de très prêt  les efforts de la CEDEAO. 

 

Seneweb - Christophe Bigot : "Adama Barrow sera intronisé président de la Gambie ce 

jeudi " 

Vidéo : http://www.seneweb.com/news/Video/christophe-bigot-quot-adama-barrow-sera-

_n_205283.html 

 

Parus le 27 

 

L’As – Lutte contre l’émigration : La France accorde 10 milliards au Sénégal.  

 

 

L'Agence française de développement ( Afd) représenté par Son Excellence, l'ambassadeur 

de France au Sénégal, Christophe Bigot et le département sénégalais de l'Economie, des 

Finances et du Plan représenté par le ministre M. Amadou Bâ ont signé hier, deux 

conventions pour le financement du "Projet de renforcement de la compétitivité des 

http://www.seneweb.com/news/Video/christophe-bigot-quot-adama-barrow-sera-_n_205283.html
http://www.seneweb.com/news/Video/christophe-bigot-quot-adama-barrow-sera-_n_205283.html
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entreprises pour développer l'emploi dans une zones de départ des migrants et du Projet 

d'appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et locales (PAGIS)", pour un 

montant de 10,147 milliards FCfa.  

 

Le ministre Amadou Bâ, a indiqué que le premier projet est une subvention d'un montant de 

9,812 milliards F Cfa, destinée à pérenniser les activités du Programme de mise à niveau des 

entreprises sénégalaises. L'objectif de ce projet est de renforcer la compétitive d'entreprises 

ciblées du Sénégal dans le cadre de la Couverture économique en accroissant leur maîtrise 

des coûts énergétiques et de limiter leurs externalités négatives sur l'environnement 

naturel. Les zones ciblées de départ des migrants sont la Casamance, la Vallée du fleuve, 

Louga, et les régions du Sud Est (Tambacounda, Kédougou).  

Le second projet, a rappelé le ministre, est un appui à la gouvernance des institutions 

publiques nationales et locales, d'un montant de 334,562 millions F Cfa. Sa mise en œuvre 

permettra la poursuite de l'appui de la France aux administrations financières et 

économiques du Sénégal au niveau central, à travers le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP). 

Le projet va permettre d'appuyer l'administration des impôts et des domaines dans ses 

activités de mobilisation des ressources fiscales locales, les communes pilotes dans la mise 

en place des commissions de fiscalité locale et de formations de leurs acteurs. 

Leral - Lutte contre l’Emigration : la France offre 10,147 milliards de F Cfa au Sénégal. 

 

Le Sénégal et la France ont paraphé ce jeudi, deux conventions pour un montant total de 10, 

147 milliards de F Cfa. Ce, pour lutter contre l’émigration. Une coopération magnifiée par le 

ministre de l’Economie, des finances et du Plan, Amadou Bâ.  

 Renforcer la compétitivité des entreprises et développer l’emploi dans les zones de départs 

des migrants, tels sont les vœux que partagent le Sénégal et la France. Sur ce, deux 

conventions ont été signées par le ministre de l’Economie, des finances et du Plan, Amadou 

Bâ, et l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot.  

Il s’agit du «Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises pour développer 

l’emploi dans la zone de départ des migrants » et du «Projet d’appui à la gouvernance des 

institutions publiques nationales et locales (PAGIS).  

 A l’occasion de la signature, le ministre de l’économie a indiqué que : «le premier projet est 

une subvention d’un montant de 9,812 milliards FCfa, destinée à pérenniser les activités du 

Programme de mise à niveau des entreprises sénégalaises».  

 Selon lui, «ledit projet permettra de promouvoir l’emploi en particulier des jeunes, en 

améliorant l’offre de formation et d’insertion professionnelle, de renforcer le tissu 

d’entreprises locales ». 
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 Le second projet consiste à "appuyer la gouvernance des institutions publiques nationales et 

locales avec une subvention de 334, 562 milliards FCFA", a-t-il informé.  

Pour l’ambassadeur de la France, Christophe Bigot, ces conventions contribuent au 

développement des Pme pour la création d’emploi et à la lutte contre le chômage dans les 

zones pourvoyeuses d’émigrés.   

Lejecos – Compéttitivité des entreprises et appui à la gouvernance.  

 

 

Pour améliorer la compétitivité des entreprises et améliorer la gouvernance des institutions 

publiques et nationales, l’Agence française de Développement (Afd) a accordé plus de 10 milliards de 

francs Cfa au Sénégal.  

 

La signature des deux Conventions de financement relatives au « Projet de renforcement de 

la compétitivité des entreprises pour développer l’emploi dans les zones de départ des 

migrants» et au « Projet d’appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et 

locales (PAGIS) » pour un montant total de 15.469.137 euros, soit environ 10,147 milliards F 

CFA a été faite ce jeudi. Le Sénégal a été représenté par Amadou Bâ, ministre de l’Economie, 

des Finances et du Plan et la France par son ambassadeur au Sénégal, Christophe Bigôt en 

présence de la Directrice de l’Afd, Laurence Hart.  

 

Amadou Bâ a informé que le premier projet est une subvention d’un montant de 9,812 

milliards F CFA destinée à pérenniser les activités du Programme de Mise à Niveau des 

entreprises sénégalaises initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal. Il favorisera 

ainsi l’extension de la couverture nationale du Programme de Mise à Niveau des Entreprises 

du Sénégal (PMNES) dans les régions les moins prospères, qui sont aussi les principales 

zones de départ des migrants (Casamance - Vallée du Fleuve, de Louga à Matam -  Sud-Est) 

ainsi que le déploiement de divers accompagnements, adaptés aux profils des entreprises de 

ces zones.  
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La France a injecté plus de 327 milliards au Sénégal depuis le groupe consultatif. 

   

Quant au second projet intitulé «appui à la gouvernance des institutions publiques 

nationales et locales», il bénéficie aussi d’une subvention d’un montant de 334,562 millions 

de FCFA. Selon Amadou Bâ, sa mise en œuvre permettra la poursuite de l’appui de la France 

aux administrations financières et économiques du Sénégal au niveau central, à travers le 

Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) de soutien. L’objectif de ce projet est tourné vers la 

décentralisation financière tout en focalisant ses activités sur des opérations de 

recensement, de renforcement de l’efficacité des contrôles fiscaux, de l’élargissement des 

assiettes fiscales mais également de renforcement des capacités des élus locaux et du 

personnel cadre des collectivités locales.  

   

Le ministre de l’Economie, Amadou Bâ et l’ambassadeur de la france au Sénégal ot magnifié 

les relations de coopération entre les deux pays. Pour l’argentier de l’Etat, cette coopération 

s’est matérialisée par la signature depuis la tenue du Groupe Consultatif, de 24 conventions 

de financement pour un montant total de 498 589 137 euros, soit environ 327,053 milliards 

F CFA. Celà  fait de la France l’un des premiers Partenaires de l’Etat du Sénégal en matière de 

coopération au développement.    

Le Quotidien  -  Compétitivité des entreprises et gouvernance des institutions : L’AFD 

alloue 10, 147 milliards au Sénégal.  

 

 

Le ministre de l’Economie, des finances et du plan, Amadou Bâ et l’Ambassadeur de la 
France au Sénégal, Christophe Bigot, ont signé, hier, deux nouvelles conventions de 
financement d’environ 10.147 milliards de francs Cfa relatives au renforcement de la 
compétitivité des entreprises et à l’appui de la gouvernance des institutions publiques. 

Le Sénégal et la France viennent de poser un autre jalon dans leur coopération financière. 
Les deux Etats ont signé hier, via le ministre sénégalais de l’Economie, des finances et du 
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plan, Amadou Bâ et Christophe Bigot, Ambassadeur de la France au Sénégal, deux 
conventions de financement relatives au “projet de renforcement de la compétitivité des 
entreprises pour le développement de l’emploi dans des zones de départ des migrants et au 
projet d’appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et locales (Pagis) pour 
un montant total d’environ 10.147 milliards de francs Cfa. 

Le premier projet est une subvention d’un montant de 9.812 milliards de francs Cfa destinés 
à pérenniser les activités du programme de mise en oeuvre des entreprises sénégalaises 
(Pmnes) initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal. Son objectif est de renforcer la 
compétitivité des entreprises ciblées du Sénégal dans le cadre des ouvertures économiques 
en accroissant leur maîtrise des coûts énergétiques et de limiter leurs externalités sur 
l’environnement naturel. Il favorisera, d’après les autorités, l’extension de la couverture 
nationale dans les régions les moins prospères qui sont aussi les principales zones de départ 
des migrants, notamment la Casamance, la vallée du fleuve, de Louga à Matam, du sud-est, 
ainsi que le déploiement des divers accompagnements, adaptés aux profils des entreprises 
de ces zones, en soutien à la croissance d’emplois locaux. Ce projet s’inscrit dans un 
contexte d’investissement public renouvelé en Casamance dont le président Macky Sall 
entend faire un nouveau pôle d’attraction économique et social. Ledit projet permettra, 
entre autres, de promouvoir l’emploi, en particulier des jeunes, en améliorant l’offre de 
formation et d’insertion professionnelle. 

Quant au second projet, explique-t-on, il bénéficie aussi d’une subvention d’un montant de 
334.562 millions de francs Cfa. Sa mise en oeuvre permettra la poursuite de l’appui de la 
France aux administrations financières et économiques du Sénégal au niveau central, à 
travers les fonds de solidarité prioritaire (FSP) de soutien. L’objectif de ce projet est tourné 
vers la décentralisation financière tout en focalisant ses activités sur des opérations de 
recensement, de renforcement de l’efficacité des contrôles fiscaux, de l’élargissement des 
assiettes fiscales, amis également de renforcement des capacités des élus locaux et du 
personnel cadre des collectivités locales. 

Pour le gouvernement, ce projet permettra, entre autres, d’appuyer l’administration des 
impôts et domaines dans ses activités de mobilisation des ressources fiscales locales, les 
communes pilotes dans la mise en place des commissions de fiscalité locale et de formation 
de leurs acteurs. Ce projet, à les en croire, prend en compte les priorités nationales, mais 
également une plus grande sélectivité des interventions de la France dans les secteurs 
prioritaires auxquels Macky Sall et son gouvernement accordent une attention particulière 
dans l’axe 3 du Pse : gouvernance, institution, paix et sécurité. 

Suffisant pour que les autorités magnifient l’exemplarité de la coopération entre les deux les 
pays qui “procure beaucoup de satisfaction, tant du point de vu de la diversité des 
interventions qui embrassent les secteurs prioritaires de l’économie nationale que de la 
qualité du portefeuille. En effet, ces interventions couvrent les secteurs clefs du Plan Sénégal 
Émergent. Cette coopération s’est matérialisé par la signature, depuis la tenue du Groupe 
consulting, de 24 conventions pour un montant total d’environ 327.053 milliards de francs 
Cfa, faisant de la France l’un des premiers partenaires de l’Etat du Sénégal en matière de 
coopération au développement”. 
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Le Soleil -  Compétitivité des entreprises collecte des impôts : Plus de 10 millairds de Fcfa 

de l’AFD au Sénégal.  

 

L’Agence française de développement a octroyé une enveloppe de 10,14 milliards de F Cfa à 
l’Etat du Sénégal. Ces fonds sont destinés au financement du « Projet de renforcement de la 
compétitivité des entreprises pour le développement de l’emploi dans les zones de départ 
des migrants » d’une part, et du « Projet d’appui à la gouvernance des institutions publiques 
nationales et locales », d’autre part. 

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et la directrice de l’Agence 
française de développement (Afd), Laurence Hart, ont procédé, hier, en présence de 
l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, à la signature de deux conventions de 
financement relatives au « Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises pour 
le développement de l’emploi dans les zones de départ des migrants » et au « Projet d’appui 
à la gouvernance des institutions publiques nationales et locales » pour un montant total de 
15,4 millions d’euros, soit environ 10,147 milliards de FCfa. 

L’enveloppe dédiée au « Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises pour le 
développement de l’emploi dans les zones de départ des migrants » est une subvention d’un 
montant de 9,8 milliards de FCfa destinée à pérenniser les activités du Programme de mise à 
niveau des entreprises sénégalaises, initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal. Son 
objectif est de renforcer la compétitivité d’entreprises ciblées dans les ouvertures 
économiques en accroissant leur maîtrise des coûts énergétiques et de limiter leurs 
externalités négatives sur l’environnement naturel. 

Ce projet est concentré dans les régions les moins prospères et qui sont aussi les principales 
zones de départ des migrants (Casamance, Vallée du fleuve, Louga et à Matam, Sud-Est). Ce 
financement, selon M. Bigot, est la « première concrétisation » d’engagements de la France 
au Sénégal dans le Fonds fiduciaire d’urgence (Ffu) né du Sommet de la Valette, mise en 
œuvre par l’Afd aux côtés de l’Agence de coopération luxembourgeoise. « Il s’agit de 
célébrer le partenariat historique que nous avons avec le Bureau de mise à niveau. Le 
programme de mise à niveau contribue au développement du tissu des Pme sénégalaises. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/ffaa463d9529babfb8912ba556132d13_XL.jpg?t=1485512372
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L’objectif est de soutenir la création de richesses nationales, d’emplois locaux, 
conformément aux objectifs du Pse », a dit le diplomate français. 

Quant au second projet « appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et 
locales », il a bénéficié aussi d’une subvention de 334 millions de FCfa. Il a un objectif de 
décentralisation financière avec un focus sur des opérations de recensement, de 
renforcement de l’efficacité des contrôles fiscaux, d’élargissement des assiettes fiscales mais 
également de renforcement des capacités des élus locaux et du personnel cadre des 
collectivités locales. 

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, tout en se félicitant de ce concours de la 
France, a déclaré que l’Etat du Sénégal fera tout ce qui est possible pour faciliter la mise en 
œuvre de ces projets dans les meilleurs conditions. Amadou Bâ souligne l’exemplarité de la 
coopération entre le Sénégal et la France qui couvre des secteurs clés du Pse (infrastructures 
et services de transports, infrastructures et services énergétiques, agriculture, hydraulique, 
assainissement, éducation et formation, santé et protection sociale). Preuve de ce 
partenariat dynamique, 24 conventions de financement pour un montant total de 327 
milliards de FCfa ont été signées entre les deux pays depuis la tenue du Groupe consultatif 
de Paris. « Cela fait de la France l’un des premiers partenaires de l’Etat du Sénégal en 
coopération au développement », a signifié Amadou Bâ. 

Financial Afrik - L’AFD accorde 15 millions d’euros au Sénégal   

 

 

L’Agence Française de Développement (AFD) vient d’octroyer 10,147 milliards de F CFA (soit 

un peu plus de 15 millions d’euros) à l’Etat du Sénégal. L’accord de financement a été 

paraphé jeudi 26 janvier à Dakar, en présence d’Amadou Ba, ministre de l’économie, des 

finances et du plan et de Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. 

Le financement porte sur deux projets. Le premier est une subvention d’un montant de 
9,812 milliards F CFA destinée à pérenniser les activités du programme de mise à niveau des 
entreprises sénégalaises initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal.  

Quant au second projet intitulé « appui à la gouvernance des institutions publiques 
nationales et locales », il bénéficie aussi d’une subvention d’un montant de 334,562 millions 
de FCFA. 
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L’objectif est de renforcer la compétitivité d’entreprises ciblées du Sénégal dans le cadre des 
ouvertures économiques en accroissant leur maîtrise des coûts énergétiques et de limiter 
leurs externalités négatives sur l’environnement naturel.  

 

 L’As - Renforcement de la compétitivité des entreprises lutte contre l’émigration …. : Deux 

conventions de 10 milliards entre la France et le Sénégal. 

 

 

 

FEVRIER 

Paru 9 

Seneweb - Tournée de Christophe Bigot à Bakel, Tamba, Kolda, Sédhiou... et Ziguinchor 
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L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, va encore sillonner le pays. Du 11 au 
18 février 2017, il se rendra à Bakel, Goudiry, Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou et 
Ziguinchor. Il procédera à des cérémonies de lancement et d’inaugurations de différents 
projets de ces dits localités. 

«Ces projets, issus du partenariat sénégalo-français, sont portés par le Paisd (Programme 
d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement), les programmes de l’Afd 
(Agence française de développement), du Fsd (Fonds social de développement) et du Fsp 
Mojusen (Projet de modernisation de la justice sénégalaise)», renseigne un communiqué de 
l'ambassade de la France au Sénégal parvenu à la rédaction de Seneweb. 

Paru 11 

Seneweb - Christophe Bigot souhaite la fin de l’émigration clandestine.  

 

 

En marge d’une tournée de quelques jours dans la région de Tambacounda, l’une des plus 
touchées par le phénomène de l’émigration clandestine, l’ambassadeur de la France au 
Sénégal, Christophe Bigot, a exhorté les jeunes du Sénégal en général et plus 
particulièrement ceux de la région du Sénégal oriental à ne pas se lancer sur les routes 
périlleuses de l’émigration clandestine. 

En marge de l’inauguration du système d’adduction d'eau potable de Gognédji dans le 
département de Goudiry, il a soutenu qu’«il faut rappeler que ceux qui vont en Europe de 
manière clandestine affrontent souvent la mort». Il a expliqué que cette mort peut être 
causée par une noyade ou par des passeurs qui escroquent les migrants et «les abandonnent 
dans le désert». Monsieur Bigot a insisté pour faire comprendre aux populations les 
difficultés que peuvent traverser ceux qui s'embarquent dans cette voie périlleuse. «Quand 
ce n’est pas la mort, souvent c’est la déception, c’est la désillusion, c’est le chômage», 
explique-t-il. 

Il a encouragé la jeunesse à rester dans ce riche terroir de la région de Tambacounda et à se 
battre pour améliorer les conditions de vie et d’existence de la population «car il y a 
beaucoup à faire ici», a-t-il martelé. 

Le Président du conseil départemental de Goudiry, Djimo Souaré, a embouché la même 
trompette. «Ensemble, je suis sûr qu’il y aura une prise de conscience et avec 
l’accompagnement de nos amis de la France à travers des projets comme le Programme 
d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd), nous vaincrons le 
chômage et l’émigration clandestine», dit-il. 
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Paru le 13 

Le Soleil – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « Nous avons décidé de 

renforcer notre appui ». 

 

 

Les populations de Sinthiou Dialinguel qui demandaient que la France poursuive son 
accompagnement aux initiatives de développement ont été bien entendues. Samedi, 
Christophe Bigot leur a signifié que la France va renforcer son appui aux populations du 
département de Bakel. « Depuis ma prise de fonction, c’est la deuxième fois que je visite 
Bakel. Ce département et cette région sont importants pour la France. C’est pourquoi, nous 
avons décidé de renforcer notre présence et notre appui », a déclaré M. Bigot. Il a rappelé la 
solidarité des ressortissants de ce village établis en France qui ont contribué à la réalisation 
de la structure de santé. « Le Paisd permet de multiplier et de renforcer cette solidarité. 
C’est un programme phare qui fête ses dix ans », a souligné le diplomate français. 

Papa Birama Thiam, coordonnateur du Paisd, a invité les populations à accorder un intérêt 
particulier à l’entretien et à la gestion de cette infrastructure. Il a indiqué que les réalisations 
du Paisd ont largement dépassé les ambitions de départ. M. Thiam a annoncé qu’une 
nouvelle phase du Paisd est en cours d’élaboration. « Les acticités pourraient démarrer au 
mois de juin prochain avec des moyens financiers importants pour réaliser des projets de 
développement local dans les régions d’origine des migrants », a-t-il précisé. Christophe 
Bigot effectue depuis le 11 février, une visite de dix jours dans les régions de Tambacounda, 
Kolda, Sédhiou et Ziguinchor pour voir l’état des réalisations de projets du Paisd. Il a entamé 
sa visite par le département de Bakel. 

 

Parus le 16 

 

L’Observateur – Christophe Bigot – « La France ne va pas se désengager du FCfa » 

Il se veut formel. Au moment où le débat sur la fin de la «servitude» du FCfa dans l’espace 
Uemoa fait rage, l’ambassadeur français à Dakar se veut catégorique. En visite à Kolda dans 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/8b1b59ba18db1503e978e5d9a25d1a93_XL.jpg?t=-62169984000
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la Vallée de l’Anambé, Christophe Bigot, rapporte «Sud Quotidien», a clairement indiqué que 
«la France ne va pas se désengager du FCfa qui est gage de stabilité pour la Zone Franc». 

D’après l’ambassadeur, «c’est un instrument avec plusieurs avantages pour la stabilité, 
facilitant les échanges et garantissant les investissements. Le FCfa est la dénomination de la 
monnaie commune de 14 pays africains membres de la Zone Franc», rappelle le diplomate. 

Seneweb - Christophe Bigot : « La France ne se désengagera pas du FCFA » 

 

 

Au moment où le débat sur le maintien ou non du franc CFA fait rage, l'ambassadeur de la 
France au Sénégal, Christophe Bigot, se veut clair : “La France ne va pas se désengager du 
FCFA”. Une déclaration faite, selon “Sud Quotidien”, en marge d'une visite à Kolda.  

Le diplomate pense que cette monnaie est “gage de stabilité pour la zone franc” qui 
regroupe 14 pays. Il pense que le F CFA est un instrument avec plusieurs avantages pour la 
stabilité, facilitant les échanges et garantissant les investissements. 

Paru le 21 

Jeune Afrique - Gambie : Paris entre en scène en nommant un conseiller spécial à Banjul. 

Depuis le départ de Yahya Jammeh, la France relance ses activités diplomatiques en Gambie, 
où elle n’a pas d’ambassade.  

Après avoir suivi de près la crise postélectorale par l’intermédiaire de Christine Robichon, 
envoyée spéciale de décembre à janvier, Paris a décidé de nommer un nouveau « conseiller 
spécial » à Banjul. 

Selon nos informations, le Quai d’Orsay a choisi Erwan de Gouvello, qui a déjà été en poste 
au Nigeria et au Tchad. D’après une source diplomatique française, ce dernier entrera en 
fonction d’ici à la fin février et restera « plusieurs mois ». 

Il sera placé sous la responsabilité de Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal 
et accrédité en Gambie, qui remettra ses lettres de créances au président Adama Barrow 
cette semaine. 

Son attaché militaire devrait par ailleurs être accrédité par les autorités gambiennes à la 
même occasion – ce qui n’avait jamais pu être fait sous Jammeh. 
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Parus le 26 

 

SENTV – Emission « Toute la vérité » Christophe Bigot: " La France aide le Sénégal". 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JElHGCavEEc 

Dakaractu - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : "Le Président Macron 

connait bien l'Afrique». 

Avec l’élection d'Emmanuel Macron comme président en remplacement de François 

Hollande, faut-il s'attendre à une révision de la politique sécuritaire de la France en Afrique 

ou à une poursuite de ce qui s'est fait jusque-là ? Nous avons posé la question à 

l'ambassadeur de France à l'occasion de la cérémonie de lancement du 4e Forum 

international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique. Laissant la primeur des annonces 

au vainqueur des dernières présidentielles françaises, Christophe Bigot s'est tout de même 

permis d'avancer que le "Président Macron est un président qui connait l'Afrique".  

Le Soleil  - Dix ans du PAISD : L’Ambassadeur de France en tournée dans quatre régions.  

 

 

A partir d’aujourd’hui, l’ambassadeur de France au Sénégal entame, jusqu’au 20 février 
prochain, une tournée dans quatre régions (Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor). 
Christophe Bigot se rend dans ces régions pour visiter des chantiers et inaugurer des 
infrastructures réalisées par le Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le 
développement (Paisd). Cette tournée de près de dix jours, intervient dans le cadre de la 
célébration des dix ans dudit programme. Accompagné de quelques collaborateurs, il 
entame sa visite par Tambacounda (11 au 14 février). Dans cette région, il visitera des 
infrastructures et procédera à la pose de la première pierre d’ouvrages hydrauliques et de 
santé. Dans le département de Bakel, il procédera à l’inauguration du poste de santé de 
Sinthiou Dialiguel et à la pose de la première pierre de l’adduction d’eau potable de Séling. 
Dans le Département de Goudiry, il inaugurera l’adduction d’eau potable et visitera le poste 
de santé du village de Diaré Mbolo. Après, le village de Gognédji accueillera la délégation 
pour l’inauguration de l’adduction d’eau potable et la visite des projets dans l’éducation et la 
santé. Puis la délégation visitera le chantier du lycée de Goudiry, le poste de santé de 
Kouthia Kassé, celui de Thiara et le centre de santé de Bala réalisé par l’association 
Caîcedrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=JElHGCavEEc
http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/fd1090bf8455c720670dbcba6c853733_XL.jpg?t=-62169984000
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Après Tambacounda, la délégation se rendra dans la région de Kolda où elle visitera le 
campement « Lew Lewal », le collège de Anambé, la Sodagri, le Centre de formation 
professionnelle Campos de Coumbacara, le projet de gestion forestière, la Maison d’arrêt de 
Kolda , le lycée privé Mamadou Maky Diallo et le chantier du poste de santé de Kolda. 
L’ambassadeur de France terminera sa visite par Sédhiou et Ziguinchor. Dans ces deux 
dernières régions, il visitera également des écoles et des structures de santé. Un programme 
culturel à l’Alliance française de Ziguinchor marquera la fin de cette tournée. 

Fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, le Paisd représente la 
deuxième génération des dispositifs de soutien aux initiatives des ressortissants sénégalais 
établis en France dans leur terroir mis en place depuis 2005. Démarré en 2009, le Paisd agit 
en catalyseur des dynamiques de développement économique et social au Sénégal portées 
par sa diaspora de France. Il vise à contribuer au développement économique et social du 
Sénégal, soutenir les initiatives individuelles et collectives des ressortissants sénégalais, 
appuyer des actions de promotion du développement économique et le renforcement des 
compétences des territoires d’origine des migrants.  

Le Soleil  - Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le Développement 

(PAISD) : 3,02 milliards de FCfa investis à Tambacounda en dix ans. 

 

 

La région de Tambacounda est l’une des principales bénéficiaires du Programme d’appui aux 
initiatives de solidarité pour le développement (Paisd). Depuis 2006, ce sont 55 projets 
d’infrastructures socioéconomiques qui ont été réalisés pour un montant de 
3,02 milliards de FCfa. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le 
développement (Paisd) qui vise à soutenir les initiatives de développement portées par les 
ressortissants sénégalais établis en France, la région de Tambacounda, bassin historique de 
migration vers la France (avec la vallée du fleuve Sénégal), est une des régions bénéficiaires 
d’un important soutien dans la réalisation d’infrastructures d’accès à l’eau potable, 
d’éducation, de formation professionnelle et hydro-agricoles. «Depuis,  2006, 55 projets 
d’infrastructures socio-économiques ont été réalisés dans la région de Tambacounda pour 
un montant global de 3,02 milliards FCfa, faisant du Paisd un des principaux partenaires au 
développement de la région », lit-on dans un document de la cellule de coordination du 
Paisd. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/b2f751c1911d049db8f164135794bc94_XL.jpg?t=1486991943
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La même source renseigne que les associations de ressortissants sénégalais établis en France 
ont mobilisé 35% des financements, soit 1,05 milliard de FCfa sur fonds propres et grâce à la 
mobilisation de partenaires (collectivités locales, Ong, fondations). Le secteur de 
l’hydraulique se taille la plus grosse part avec 1,18 milliard de FCfa d’investissement. 

Dans ce secteur, 15 systèmes d’adduction d’eau complets (château d’eau, forages, 
équipements d’exhaure), 3 adductions multi-villages, 77 km de réseau de distribution ont 
été réalisés. Grâce au Paisd, 48.400 personnes ont désormais accès à l’eau. Concernant le 
secteur de l’éducation, le Paisd a mobilisé 728 millions de FCfa. Ces investissements ont 
contribué à la  scolarisation de plus de 3.000 élèves de la région dans des conditions 
optimales à travers la réalisation d’écoles élémentaires (9), de collèges (2), de lycées (2), 
comptabilisant 54 nouvelles salles de classe construites et équipées (dont quatre salles 
scientifiques), trois bibliothèques et trois salles informatiques. 

Densification du tissu des Pme. 

Le secteur de la santé arrive en troisième position avec 444 millions de FCfa. Les 
investissements ont permis de réaliser quatre postes de santé, une maternité, huit cases de 
santé améliorées, 12 logements pour le personnel soignant. 

 
La formation professionnelle n’a pas été en reste puisque le Paisd a consenti 407 millions de 
FCfa pour ce secteur. Deux centres de formation professionnelle et d’apprentissage ont été 
réalisés permettant la scolarisation annuelle de 500 élèves de la région. Dans le secteur 
hydro-agricole, ce sont 194 millions de FCfa qui ont été dégagés pour la réalisation de cinq 
barrages. 

Le Paisd ne s’est pas seulement limité à ces secteurs. Au titre de sa composante « Soutien 
aux initiatives des promoteurs d’investissement économique privé individuels et collectifs », 
il s’est fixé comme objectif de densifier le tissu des Pme et de garantir la pérennité des 
investissements des migrants sénégalais établis en France. « 552 promoteurs ont bénéficié à 
ce jour du soutien du Paisd qui met à disposition des cabinets spécialisés pour accompagner 
les migrants investisseurs qui ont mobilisé au total 6 milliards de FCfa d’investissement pour 
des créations d’entreprise dans de nombreux secteurs de l’économie sénégalaise », lit-on 
dans le document. 

Désenclavement numérique. 

Selon la cellule de coordination du Paisd, 26 projets privés ont été accompagnés dans la 
région de Tambacounda dont six initiatives collectives. La société de transport « Niokolo 
Transport Sa » est un de ces bels exemples de réussite collective. En 2012, le Paisd a conduit, 
avec le soutien de l’Agence française de développement, une étude sur les opportunités 
d’investissement productif collectif dans les régions du Fleuve Sénégal et du Sénégal Oriental 
en vue d’orienter davantage et d’accompagner les investissements de la diaspora dans le 
privé au sein des secteurs identifiés comme porteurs. Plusieurs accompagnements 
d’associations de ressortissants originaires de la région de Tambacounda sont actuellement 
en cours concernant des projets d’investissement productif collectif dans le secteur de 
l’agriculture, de l’hôtellerie et du transport. 
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Le Paisd a lancé en janvier 2013 la réalisation d’un centre d’accès aux Tic réceptionné fin 
2013 dans la commune de Tambacounda. Rétrocédé à la commune qui a appuyé le projet en 
affectant le site d’accueil, ce centre offrira un bouquet de services multimédia comme la 
visioconférence, la formation en ligne et à distance, l’accès aux services de e-santé et 
également au e-business pour intéresser les investisseurs au développement d’activités 
économiques dans ces localités. Selon le Paisd, les associations de ressortissants sénégalais 
établies en France originaires de la région de Tambacounda sont au nombre de 80 environ et 
comptent plus de 15.000 membres.   

MARS 

 

Parus le 14 

Le Soleil – Accès à l’eau potable : 6 villages de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou 

dotés de systèmes d’adduction.  

 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, accompagné de Papa Birama Thiam, 
coordonnateur du Programme d’appui aux initiatives de soutien pour le développement 
(Paisd) et du préfet du département de Goudiry, Amadou Sakho, a inauguré, avant-hier, les 
systèmes d’adduction d’eau potable de six villages de la commune de Sinthiou Mamadou 
Boubou.  

L’accès à l’eau potable est une réalité dans les villages de Diaré Mbolo, Diaré Maboubé, 
Garala, Médina Guiraye et Djida. Grâce au Programme d’appui aux initiatives de solidarité 
pour le développement (Paisd), on ne voit plus dans ces localités de la commune de Sinthiou 
Mamadou Boubou (arrondissement de Boynguel Bamba, département de Goudiry) des 
femmes faire des va-et-vient entre leurs maisons et les puits à la recherche du liquide 
précieux. L’eau est maintenant disponible dans les concessions grâce à l’intervention du 
Paisd qui a mis en place un système d’adduction d’eau multi-villages à Diaré Mbolo et un 
autre système à Gognédji. Les deux infrastructures ont été inaugurées dimanche dernier par 
Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, en présence de Papa Birama Thiam, 
coordonnateur du Paisd et d’Amadou Sakho, préfet du département de Goudiry. Les 
populations du village de Diaré Mbolo où se trouve le premier système d’adduction d’eau 
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ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Celle-ci a eu droit à de belles prestations 
chorégraphiques des populations locales qui ont tenu à exprimer toute leur gratitude. Grâce 
à ce projet engagé par le Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le 
développement et les ressortissants de ces villages en France, les habitants de cette zone 
enclavée, sans piste aménagée, sans électricité, ni réseau téléphonique, et distante de plus 
de 30 km de la route nationale, ont pu accéder à un service d’eau potable. Le système 
dessert cinq localités : Diaré Mbolo, Diaré Maboubé, Garala, Médina Guiraye et Djida. 

Le projet a réalisé un nouveau forage dans le village de Diaré Mbolo par l’État du Sénégal 
(Uemoa 2009) et au dynamisme du Paisd et des ressortissants qui ont réussi à fédérer les 
différentes localités entourant Diaré Mbolo et à mobiliser divers partenaires financiers et 
techniques (Coallia, Fondation Adoma, Gret). En plus d’un château d’eau de 75 m3, 7 bornes 
fontaines, 4 branchements communautaires, 6 abreuvoirs et 2 potences à charrette ont été 
réalisés. Le coût de l’infrastructure est de 103.204.834 FCfa. L’association des ressortissants 
de Diaré Mbolo et environs en France et leurs partenaires ont mobilisé 30.961.450 FCfa et 
72.243.384 FCfa pour le Paisd. 

Lutter contre le désenclavement. 

Le chef de village de Diaré Mbolo et le maire de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou 
ont salué cet important soutien de ce programme. Rappelant les liens historiques entre le 
Sénégal et la France, le maire Adama Ndome a indiqué que ce partenaire est à l’origine de la 
réalisation de nombreuses infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’hydraulique. M. Ndome a invité les deux pays à renforcer leur coopération et se dit 
convaincu que la France sera toujours aux côtés de sa collectivité locale et du département 
de Goudiry. « Nous avons vu les belles réalisations de la France dans notre localité. Elle a 
poussé nos émigrés à s’impliquer dans le développement socio-économique du village », a 
déclaré Boubou Ly, le porte-parole des émigrés. Malgré la mise en place de ce système 
d’adduction d’eau, les habitants du village sont confrontés à l’enclavement, au mauvais 
signal du réseau téléphonique. « Nous sommes coupés du reste du monde car le réseau de 
téléphonie mobile est mauvais », regrette M. Ly qui demande le soutien du Paisd et de la 
France. Djimo Souaré, député et président du Conseil départemental, tout comme Amadou 
Sakho, le préfet de Goudiry, ont également salué ces réalisations. 

Après Diaré Mbolo, la délégation s’est rendue le même jour à Gognédji, localité de la 
commune de Sinthiou Mamadou Boubou. Ce village est également doté d’un système 
d’adduction d’eau potable par le Paisd qui a été inauguré dimanche. Avant, les populations 
se servaient des puits et des mares temporaires. Le coût de l’infrastructure est de 
45.820.000 FCfa. Les émigrés établis en France ont contribué à hauteur de 14.415.785 FCfa. 
Dans ce village également les populations ont exprimé leur satisfaction aux bienfaiteurs. 

Le Soleil – Le dynamisme de la diaspora de Tambacounda salué.  
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Le coordonnateur du Paisd, par ailleurs directeur de la coopération technique à la 
présidence de la République, a magnifié, dimanche, à Diaré Mbolo, le dynamisme des 
émigrés de Tambacounda établis en France. Il a rappelé que le Paisd traduit la volonté de la 
France et du Sénégal de renforcer le rôle des migrants dans le développement économique 
et social de leur pays d’origine. « Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer, encore 
une fois, le dynamisme de la diaspora de la région de Tambacounda pour sa mobilisation aux 
côtés des pouvoirs publics, en faveur du développement de cette région riche de 
potentialités », a déclaré M. Thiam. Il a indiqué que la réussite du projet d’adduction d’eau 
potable de Diaré Mbolo a suscité une émulation dans toute la zone du Boundou et celui de 
Gognédji qui a été inauguré le même jour en est une parfaite illustration.  

Le Soleil – Poursuite du PAISD : Christophe Bigot annonce près de 9 milliards de FCfa. 

 

 

L’ambassadeur de France a annoncé, dimanche, lors de l’inauguration du système 
d’adduction d’eau potable à Diaré Mbolo, que le Paisd sera poursuivi pour les trois 
prochaines années. « Aux côtés de l’Etat du Sénégal et de l’Agence française de 
développement, c’est l’Union européenne qui va poursuivre cet investissement dans les 
régions d’origine des Sénégalais de France, afin de contribuer à l’émergence de cette zone 
confrontée à de multiples défis qu’il nous faut relever ensemble : l’enclavement, la 
désertification, le manque d’eau, le changement climatique », a déclaré Christophe Bigot. 
«Le Paisd va pouvoir poursuivre sa route au cours des trois prochaines années avec un 
investissement de 14 millions d’euros (soit près de 9 milliards de FCfa) ; ce qui est une 
excellente nouvelle », a-t-il précisé. Le diplomate a salué la solidarité des émigrés, leur 
engagement et organisation qui ont permis de doter ces villages de systèmes d’adduction 
d’eau potable. Il a assuré aux populations de cette région qu’avec le Paisd, des moyens 
seront mobilisés encore pour leur bien-être. 
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Au village de Gognédji, le représentant de la France a invité les jeunes à ne pas tenter 
l’émigration clandestine. Selon M. Bigot, l’émigration clandestine est souvent associée au 
naufrage, à la désillusion, à la déception et au chômage pour ceux qui réussissent à entrer en 
Europe. « Je ne vous encourage pas à faire l’émigration clandestine. Vous pouvez rester dans 
votre pays et y réussir. Vous pouvez y avoir le soutien nécessaire », a-t-il conseillé.  

 

 

Paru le 15  

Le Soleil – Agriculture et sécurité alimentaire : Un financement de l’AFD de 30 milliards de 

FCfa annoncé pour les régions de Kolda, Tamba et Kédougou.  

 

 

L’Agence française de développement (Afd) va, pour les prochaines années, concentrer ses 
activités en Casamance, notamment dans le domaine de l’agriculture. Elle a décidé de 
financer le Projet Tiers Sud/Beydaare pour un montant de 47 millions d’euros, soit près de 
30 milliards de FCfa. L’annonce a été faite hier dans le Bassin de l’Anambé par Christophe 
Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Ce projet est destiné aux régions de Kolda, 
Tambacounda et Kédougou. 

Après Tambacounda, l’ambassadeur de France au Sénégal a entamé hier sa tournée dans la 
région de Kolda. Christophe Bigot a été reçu dans le Bassin de l’Anambé géré par la Société 
de développement agricole et industriel (Sodagri). Après avoir visité les périmètres rizicoles, 
le diplomate français a eu une séance de travail avec le directeur général de la Sodagri, 
Moussa Baldé. Au cours de la rencontre, il a eu droit à une présentation de cette structure 
créée en 1974. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé le démarrage prochain du projet 
« Développement agricole et sécurité alimentaire des territoires ruraux du Tiers sud du 
Sénégal » (Projet tiers Sud/Beydaare) sur financement de l’Agence française de 
développement et de l’Union européenne. Selon M. Bigot, ce projet sera doté d’un budget 
de 47 million d’euros, soit près de 30 milliards de FCfa. Sur ces 47 millions d’euros, il y a 20 
million d’euros de subvention de l’Ue délégués à l’Afd. Le montant total du financement de 
l’Afd est 27 millions d’euros dont 25 millions d’euros en prêt très concessionnel et 2 millions 
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d’euros comme subvention. Ce projet sera confié à la Sodagri. Il va toucher les régions de 
Kolda, Tambacounda et Kédougou. 

Dans ces trois régions, le projet interviendra dans les départements de Vélingara, 
Tambacounda, Salémata,  Kédougou et Saraya. Selon une note de la représentation de l’Afd 
au Sénégal, ce projet sera axé sur un programme de  réalisation d’infrastructures afin 
d’améliorer les conditions de culture et de diversification des types de production par le 
développement et l’amélioration de la commercialisation des productions céréalières, 
bananières et laitières. Selon le document, le projet a pour finalité le développement 
économique durable des terroirs ruraux du Tiers Sud du Sénégal et l’amélioration des 
conditions de vie, de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la résilience des 
populations rurales de ces zones. « Il a pour objectif de contribuer à la diversification de 
l’agriculture locale, à l’augmentation de la productivité des cultures et à une valorisation 
accrue des ressources en eau dans la zone d’intervention afin de sécuriser les revenus des 
producteurs et améliorer la viabilité des exploitations familiales », lit-on dans le document. 

1.200 hectares dans le bassin de l’Anambé. 

Ce qui permettra d’aménager près de 1.200 hectares dans le bassin de l’Anambé et la 
réhabilitation de nombreux périmètres rizicoles dans cette zone. Ce projet bénéficiera 
également à plus de trois mille exploitations familiales. Il est aussi prévu la réalisation de 100 
kilomètres de pistes de désenclavement. La date de signature de la convention de 
financement est prévue au 2ème ou 3ème trimestre de l’année. 

Selon Christophe Bigot, c’est un projet d’envergure qui va impacter les trois régions en 
développant l’agriculture. Il va répondre aux besoins des populations », a confié M. Bigot. 
Selon Laurence Hart de l’Afd, le projet va démarrer avant la fin de l’année. Elle a rappelé que 
depuis longtemps, l’Afd axait ses interventions au Sénégal au Nord, notamment dans la 
vallée du fleuve. Maintenant, elle compte accompagner la zone sud, avec la Sodagri pour 
doper le secteur de l’agriculture. « C’est un rééquilibrage de nos interventions que nous 
allons faire », a-t-elle dit. Le directeur général de la Sodagri a salué l’intervention de l’Afd à 
travers ce projet Tiers sud. Selon Moussa Baldé, cela permettra à la Casamance avec le 
soutien de la Sodagri de contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. 

7 milliards de FCfa pour construire 200 salles de classe en Casamance 

L’Agence française de développement (Afd) va participer activement à la résorption des 

abris provisoires en Casamance. Selon Christophe Bigot qui visitait hier le Cem d’Anambé 

dans le département de Kolda, un montant de 7 milliards est prévu par l’Afd pour construire 

200 salles de classe dans la région sud du pays. 

Les abris provisoires dans les établissements scolaires de la Casamance seront bientôt un 
mauvais souvenir. Avec le concours de l’Agence française de développement (Afd), 200 
salles de classe seront construites pour résorber les abris provisoires. L’annonce a été faite 
hier à Anambé, département de Kolda, par Christophe Bigot, ambassadeur de France au 
Sénégal. 
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M. Bigot séjourne depuis hier dans cette partie du pays où il est venu voir l’état des 
réalisations des projets financés par l’Afd, le Fonds social de développement (Fsd) et le 
Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd). Le diplomate 
français au Sénégal a visité le collège d’Anambé, localité située dans la commune de Médina 
Chérif qui a  bénéficié du concours du Fsd pour la construction de salles de classe. Le 
montant du financement est de 28.661.126 FCfa, soit près de 70% du budget. Le projet 
consiste en la construction et l’équipement de 5 salles de classe et d’un bloc sanitaire pour 
permettre aux élèves du Cem de l’Anambé d’évoluer dans un cadre. 

Cet établissement était entièrement composé d’abris provisoires et ne disposait ni de bloc 
administratif ni d’infrastructures sanitaires. Mais, grâce à l’implication du Fsd, du Conseil 
départemental de Kolda et de la commune de Médina Chérif, les abris provisoires ont 
disparu au grand bonheur des élèves, des professeurs et des parents. L’ambassadeur de 
France a expliqué que si son pays s’est impliqué dans ce projet en constatant beaucoup 
d’abris provisoires en Casamance. 

« A la prochaine rentrée, les cours se dérouleront normalement », a déclaré M. Bigot. « L’Afd 
va remplacer 200 abris provisoires en Casamance par des salles de classe. Pour cela, un 
budget de 10 millions d’euros, soit près de 7 milliards de FCfa, est prévu pour la réalisation 
de ces salles et des mesures d’accompagnement », a annoncé l’ambassadeur de France. Il dit 
constater que beaucoup d’efforts sont en train d’être faits par les pouvoirs publics, 
notamment dans l’élargissement de la carte universitaire. 

Le maire de la commune de Médina Chéri, Mamadou Gano, s’est félicité de l’implication du 
gouvernement français pour le développement de l’éducation au Sénégal. « Vous avez 
compris que le développement commence par l’éducation. Il y a un an, il n’y avait que des 
abris provisoires au collège d’Anambé. Grâce à vous, cette situation est aujourd’hui derrière 
nous », a déclaré M. Gano. 

Il souhaite que ce dernier soit présent lors de la cérémonie d’inauguration de l’établissement 
en chantier. « L’éducation est une sur-priorité pour le Conseil départemental de Kolda. C’est 
pourquoi, on s’est attaqué aux abris provisoires dès notre prise de fonction en 2014 », a 
souligné Moussa Baldé. Il a rappelé que c’est dans ce cadre que le Conseil départemental de 
Kolda s’est impliqué dans le projet de construction de salles de classe au Cem d’Anambé.      

Parus le 16 

Le Quotidien - Résorption des abris provisoires à Kolda : La France offre 5 sales à l’Anambé 

C’est une population scolaire aux anges, dans la commune de Médina Chérif, qui a reçu la 
visite de l’ambassadeur de la France au Sénégal, à Anambé. Christophe Bigot, accompagné 
d’une forte délégation, est venu découvrir un chantier de 5 salles de classe et des blocs 
sanitaires (hommes, dames) financés par le Fonds social de développement de l’ambassade 
de la France au Sénégal à hauteur de 41 millions de F Cfa, dont une partie est fournie par la 
commune de Médina Chérif et une autre par le ministère de l’Education. Selon M. Bigot, 
l’objectif de ce projet est de supprimer les abris provisoires, qui ont la particularité de 
«rétrécir les heures de cours et favoriser l’insalubrité, ce qui va permettre aux élèves de 
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profiter des enseignements dans de bien meilleures conditions». Le chantier, très avancé, 
pourrait être réceptionné avant la fin de l’année scolaire. Le principal du collège, Boucar 
Taye, a informé sur les changements que ce financement va entraîner. Il déclare : «Ce 
collège a démarré en 2011 avec des abris de fortune. Nous avons plusieurs fois été surpris 
dans les salles par des serpents. Les cours démarraient en décembre quand les matériaux 
locaux de construction sont disponibles et prenaient fin en début juin avec les premières 
pluies.» 
Le maire Mamadou Gano de la commune de Médina Chérif, natif du village, qui est à 
l’origine du projet, a retracé son itinéraire : «C’est un projet que j’ai conçu et  réalisé avec le 
soutien technique de l’Agence de développement régional (Ard) de Kolda et de l’Inspection 
d’académie. Je considère que les communes ont une compétence générale, par conséquent 
je ne fais pas de limite pour soutenir le développement de ma commune.» Le jeune maire, 
militant de l’Alliance pour la République (Apr), souhaite faire évoluer ce collège, à terme en 
lycée technique agricole du fait de la proximité avec des aménagements hydro-agricoles de 
la Sodagri (Société agricole et industrielle du Sénégal). 

La France va financer 200 salles de classe en Casamance. 

La France va soutenir l’Etat du Sénégal dans sa politique de résorption des abris provisoires 
dans le système éducatif. Elle a pris le pari de financer la construction de 200 salles de classe 
dans les écoles de la Casamance, région au Sud du pays. C’est l’ambassadeur de ce pays au 
Sénégal, Christophe Bigot, qui l’a dit au cours d’une visite de chantier dans le collège 
d’enseignement moyen de Anambé, dans la région de Kolda. Le coût total de ce financement 
va s’élever, à l’en croire, à 7 milliards de francs.  Cette annonce a le mérite de rassurer les 
sceptiques que bientôt les abris provisoires vont disparaître de l’environnement scolaire de 
notre pays 

akamara@lequotidien.sn 

Le Soleil – Commune de Bala : Les villages de Thiara et de Kouthia Kassé étrennent leur 

poste de santé.  

 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a bouclé, lundi, sa tournée dans le 
département de Goudiry par l’inauguration des postes de santé de Thiara et de Kouthia 
Kassé, localités de la commune de Bala. Ces deux structures sanitaires ont été réalisées dans 
le cadre du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd). 
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Grâce au Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd), la 
carte sanitaire de la commune de Bala dans le département de Goudiry s’élargit. Cette 
structure, fruit d’un fécond partenariat entre le Sénégal et la France, a construit deux postes 
de santé dans les villages de Thiara et de Kouthia Kassé qui ont été inaugurées lundi dernier 
par Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. 

  
Dans la matinée du lundi, M. Bigot, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu à Thiara 
où il a réceptionné l’ouvrage. Le village de Thiara est situé à 12 kilomètres du poste de santé 
de Bala et à 74 kilomètres du centre de santé de Goudiry et compte plus de 500 habitants. 
Ce poste de santé est implanté dans une zone qui manque d’infrastructures et polarise 21 
villages. 

Il comporte une salle de soins, des bureaux avec une pharmacie, une salle d’accouchement, 
des toilettes internes et externes, un abri pour accompagnant, un bloc de logement pour le 
personnel et l’équipement. Le coût est de 21.238.819 FCfa réparti comme suit : 4.160.000 
FCfa de l’Association des ressortissants de Thiara en France, 5.247.656 FCfa de la Fondation 
Adoma, 3.935.742 FCfa du Conseil départemental de l’Essonne et 11.831.163 du Paisd. Il 
offre une prise en charge intégrant des infections respiratoires aiguës (Ira), le paludisme, les 
diarrhées et l’accouchement.Le chef de village et le maire de la commune de Bala ont salué 
la réalisation de ce poste de santé qui contribue à améliorer de manière significative l’accès 
aux soins. « Cette cérémonie d’inauguration est une étape importante dans la vie de notre 
collectivité locale. 

Prendre l’exemple sur les émigrés. 

Le Paisd constitue notre principal partenaire en réalisant de nombreuses infrastructures. Ce 
poste de santé va améliorer l’offre de soins », s’est félicité Seydou Yatassaye. L’édile de Bala 
a invité le Paisd à accompagner davantage sa collectivité en y réalisant des infrastructures 
d’adduction d’eau, de pistes et en la dotant d’une ambulance. Très ému, Mamadou Diao, le 
représentant des émigrés, n’a pu prononcer qu’une phrase, exprimant sa satisfaction de 
voir, aujourd’hui, ce projet se réaliser au grand bénéfice des populations. 

Coordonnateur du Paisd, Papa Birama Thiam a rendu un hommage aux émigrés et a salué le 
leadership de Mamadou Diao qui, a-t-il souligné, s’est beaucoup investi pour la construction 
du poste de santé. Djimo Souaré, le président du Conseil départemental de Goudiry, a 
déclaré que l’inauguration de ce poste de santé marque la vitalité de la coopération entre la 
France et le Sénégal. « Le développement est l’affaire de tout le monde. Les émigrés l’ont 
bien compris. Les élus locaux doivent prendre exemple sur eux », a affirmé M. Souaré. 

Après Thiara, l’ambassadeur de France a également inauguré le poste de santé de Kouthia 
Kassé, un village de la commune de Bala. Disposant des mêmes caractéristiques que le poste 
de santé de Thiara, celui de Kouthia Kassé qui dispose aussi d’une maternité, a été réalisé 
pour un coût de 72.198.033 FCfa. L’Association Kouthia Terano Feddé et partenaires 
(département des Yvelines et région Île-de-France) ont  contribué à hauteur de 21.659.410 
FCfa et une subvention du Paisd pour un montant de 50.538.623 FCfa. Dans ce village, 
Christophe Bigot se dit heureux de constater que la France participe à l’effort de solidarité. 
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Christophe Bigot : « D’autres projets vont suivre » 

L’ambassadeur de France au Sénégal a déclaré, lundi, au village de Thiara, que d’autres 
projets seront mis en œuvre dans le département de Goudiry afin d’améliorer les conditions 
de vie des populations. Thiara, confie M. Bigot, est une des étapes de notre périple dans la 
région de Tambacounda. « Ce poste de santé est indispensable. Le village manque de piste 
d’accès, d’ambulance et les conditions de vie sont difficiles. Heureusement, des efforts sont 
faits pour vous soutenir. 

Je suis sûr que d’autres projets vont suivre », a-t-il dit à l’endroit des villageois, venus en 
masse accueillir le représentant de la France. Evoquant le Paisd, M. Bigot soutient qu’il 
constitue une belle histoire d’amour entre la France et le Sénégal, « une aventure 
commune ». « Depuis quelques jours, ajoute-t-il, nous suivons cette aventure commune ». Il 
a salué le bon geste de solidarité et de générosité des migrants. Après Tambacounda, 
Christophe Bigot poursuit sa tournée dans la région de Kolda.                                                 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « La France ne va 

pas se désengager du FCfa ». 

 

Alors que le débat sur le Franc Cfa est d’actualité dans la zone Union économique et 
monétaire ouest africaine (Uemoa), avec des économistes qui militent pour la création de 
monnaies locales, en marge d’une visite à Kolda, dans la vallée d’Anambé, l’ambassadeur de 
France au Sénégal, Christophe Bigot a été interpellé sur la question. En guise de réponse, il a 
indiqué que la France ne va pas se désengager du F Cfa qui est gage de stabilité pour la zone 
franc. Selon lui, c’est un instrument avec plusieurs avantages pour la stabilité, facilitant les 
échanges et garantissant les investissements. 

Le F Cfa est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la 
Zone franc. Il s’agit des Etats qui constituent l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (Uemoa – Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et 
Togo), dont l’Institut d’émission est la Bceao et de ceux de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (Cemac – Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-
Equatoriale et Tchad), dont l’Institut d’émission est la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
(Beac). 

Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton 
Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale 
(Fmi). Il signifie alors «Franc des Colonies Françaises d’Afrique». Il prendra par la suite la 
dénomination de «Franc de la Communauté Financière Africaine» pour les Etats membres de 
l’Umoa (aujourd’hui Uemoa), et «Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale» 
pour les pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (Umac devenue Cemac). 

En effet, le F Cfa a une parité fixe avec l’Euro et les pays de la zone Franc ont l’obligation de 
déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. Selon un rapport 
de la Zone Franc, la Beac et la Bceao, les deux banques centrales de la zone Franc, 
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disposaient en 2005 de plus de 3600 milliards de F Cfa (environ 72 milliards d’Euros) auprès 
du Trésor français. Pour les économistes, rien n’empêche les pays concernés d’en faire usage 
pour accompagner leur croissance. 

Et de rappeler que l’accord signé avec la France en 1945, dans le cadre du fonctionnement 
du compte d’opérations avec le Trésor, était qu’elle couvre l’émission monétaire des pays de 
la Zone Franc à hauteur de 20%. «Aujourd’hui, nous la couvrons quasiment à 100%. Cela 
veut dire que nous n’avons plus besoin de l’«assureur» qu’est la France pour avoir la fixité 
entre le CFA et l’euro. Les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités. C’est à 
nous d’assumer notre destin, ce n’est pas à la France de le faire pour nous», déclarait 
l’économiste Kako Nubukpo, ancien ministre togolais de la Prospective dans Le Monde 
Afrique. 

Paru le 17 

Le Soleil – Christophe Bigot à la fin de sa tournée à Kolda : « Il faut miser sur l’éducation et 

l’agriculture pour développer le Sénégal ».  

 

 

Christophe Bigot vient de boucler une tournée de 2 jours dans la région de Kolda pour voir 
l’état d’exécution des projets financés par son pays. L’ambassadeur français est d’avis qu’il 
faut miser sur l’éducation mais également sur l’agriculture pour développer le Sénégal. 

L’ambassadeur de France au Sénégal a bouclé, mercredi, sa tournée dans la région de Kolda. 
Au dernier jour de sa tournée de deux jours, Christophe Bigot s’est rendu dans le village de 
Thiarap (commune de Coumbacara). Le reste de la visite a été effectuée dans la ville de 
Kolda, notamment l’Ong Agronomes et vétérinaires sans frontières, le périmètre maraîcher 
de Saré Moussa Ndour situé près de la gare routière, la Mac de Kolda, le lycée privé 
Mamadou Macky Diallo et le chantier du poste de santé de la zone du lycée Alpha Molo 
Baldé. Il a été édifié sur les réalisations dans ces projets qui ont reçu des financements soit 
de l’Agence française de développement (Afd), soit de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii), soit du Paisd ou du Fonds social de développement (Fsd). 

Le représentant de la France dit avoir constaté que les besoins, que ce soient dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation, de l’accès à l’eau potable, sont 
énormes. Cependant, il soutient que les choses bougent. Il estime qu’il faut miser sur 
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l’éduction pour arriver à l’émergence. Visitant le lycée privé Mamadou Macky Diallo, il a 
indiqué que la principale richesse du Sénégal n’est pas l’or ni le pétrole. 

Selon lui, ce sont les jeunes, les ressources humaines qui vont inventer le Sénégal de demain, 
créer des entreprises et qui feront que dans 20 ans, notre pays soit émergent. « Il faut miser 
sur l’éducation. C’est un bon pari », a affirmé M. Bigot. « Je vois que les choses avancent. La 
formation est importante. Je crois qu’il faut former plus de jeunes aux métiers », a confié 
l’ambassadeur de France après avoir visité le Centre Campos de Thiarap dans la commune 
de Coumbacara. Il recommande même de former les jeunes dans l’agriculture, l’élevage, des 
secteurs, selon lui, très porteurs dans la région. S’entretenant avec un Gie de femmes du 
village de Saré Moussa Ndour (périphérie de Kolda), le diplomate français reste convaincu 
que l’agriculture ne doit pas seulement être un moyen de survie, mais aussi un moyen pour 
assurer l’éducation et la formation des enfants, leur santé. Tout cela, explique-t-il, est 
important. 

Il déclare qu’au Fouladou, les terres et l’eau sont disponibles. « On peut faire de l’agriculture 
un moteur de développement. C’est ce qu’ont compris les autorités sénégalaises. Pour cela, 
il faut produire, transformer puis distribuer », recommande M. Bigot. Terminant sa visite par 
le chantier du poste de santé, il se dit heureux de constater que le projet progresse et espère 
que l’infrastructure sera inaugurée d’ici juin prochain. Il a réitéré la volonté de son pays 
d’appuyer davantage cette région. « Nous sommes avec vous pour développer le 
Fouladou », a-t-il dit en guise de conclusion. 

Poursuite de l’aide. 

Partout où il s’est rendu, Christophe Bigot a eu un accueil coloré et enthousiaste. Les 
populations du Fouladou ont salué l’appui de la France mais souhaitent encore plus d’aide 
dans la région. « Il faut nous aider encore dans la formation professionnelle afin que nos 
jeunes puissent trouver des emplois », lance Samba Kandé, premier adjoint au maire de 
Coumbacara. « Nous sommes contents pour la réalisation de ce centre de formation 
professionnelle. Nous remercions vivement la France. Nous sommes dans une zone pauvre. 
C’est pourquoi, nous sollicitons encore votre soutien et accompagnement », note, à son 
tour, Samba Baldé, le chef du village de Thiarap. Alpha Diallo, promoteur du lycée Mamadou 
Macky Diallo dans la commune de Kolda, abonde dans le même sens. « Nous avons encore 
besoin de l’aide pour équiper l’école et élargir nos locaux. Nous avons de la peine à obtenir 
des financements du fait que c’est une entreprise individuelle alors que nous faisons des 
missions d’intérêt général », souligne M. Diallo. Après Kolda, Christophe Bigot se rendra dans 
les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. 

 
Sénégal, un état de droit 

Après avoir sillonné le Fouladou pendant deux jours, l’ambassadeur de France a rencontré la 
presse. Christophe Bigot dit avoir été sur le terrain rencontré les Sénégalais, voir les projets 
financés par son pays, les difficultés quotidiennes des populations, les besoins et les moyens 
pour y répondre avec les instruments mis en œuvre par la France. « J’ai fait deux jours dans 
la région de Kolda. Avec la Sodagri, il y a ce projet de 30 milliards de FCfa pour développer 
l’agriculture et assurer la sécurité alimentaire», a-t-il rappelé à la presse.  
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M. Bigot a également évoqué les abris provisoires qui seront résorbés dans la Casamance 
grâce à l’Afd. Sur un autre point, le diplomate français soutient que le Sénégal est un état de 
droit, une démocratie, un modèle reconnu dans le monde.          

 

 

Parus le 18 

Le Quotidien – Développement agricole et sécurité alimentaire en zone rurale : L’AFD met 

30 milliards au Sud du Sénégal.  

 

Le Projet Tiers Sud/Beydaare qui concerne les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou 
a bénéficié d’un financement de l’Agence française de développement (Afd) de 30 milliards 
de FCfa. C’est l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, qui en a fait l’annonce, 
mardi dernier, à Soutouré, département de Vélingara, dans les locaux de la direction 
technique de la Sodagri (société de développement agricole et industriel du Sénégal) où il 
était en visite des chantiers et des projets financés par la France. 
 
«Développement agricole et sécurité alimentaire des territoires ruraux du Tiers Sud du 

Sénégal-Projet Tiers Sud  Beydaare»  est la dénomination du projet qui va démarrer «au 

mois de mars prochain», selon la directrice de l’Agence française de développement (Afd) 

Laurence Hart. Il va intéresser les régions de Kédougou, de Kolda et de Tambacounda, 

précisément dans les départements de Kédougou, Salémata, Saraya, Tambacounda et 

Vélingara. Mme Hart a fait cette annonce samedi dernier, dans les locaux de la direction 

technique de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri) où elle 

accompagnait l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot. 

Le diplomate Français était en séance de travail avec la direction générale de la société 

agricole, qui devra gérer ce projet. M. Bigot a informé que le coût du projet est de 47 

millions d’euros, soit près de 30 milliards de FCfa. L’ambassadeur a ajouté qu’il s’agit d’un 

programme de réalisation d’infrastructures destinées à améliorer les conditions de culture et 

de diversification des types de production par le développement et l’amélioration de la 

commercialisation des productions céréalières, bananières et laitières. 

 

Dans la foulée, Mme Laurence Hart de l’Afd, a indiqué qu’il va s’agir d’un rééquilibrage des 

interventions de l’Afd au Sénégal. Car, a-t-elle dit : «depuis longtemps, l’Afd axait ses 

interventions  au Nord du Sénégal, notamment dans la vallée du fleuve. Maintenant, elle 

compte accompagner la zone Sud, avec la Sodagri pour doper le secteur de l’agriculture». 

Mme Hart a, par ailleurs, fourni des précisions concernant les activités du projet.  À l’en 

croire, le projet va réhabiliter des équipements agricoles, construire des pistes, des postes 
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de santé, faire de l’appui institutionnel aux organisations de producteurs et renforcer les 

capacités des collectivités locales. 

 

Le directeur général de la Sodagri, Moussa Baldé, a salué l’intervention de l’Afd à travers le 

projet Tiers Sud. Une intervention qui va contribuer davantage à l’atteinte des objectifs de la 

Sodagri en rapport avec l’autosuffisance alimentaire. Cela, d’autant plus que déjà, 1200 ha 

devront être réhabilités dans les aménagements du bassin de l’Anambé, notamment au 

secteur G. Une réalisation qui va autoriser l’exploitation optimale des parcelles en ces lieux, 

particulièrement en culture de contre-saison. 

 

La lutte contre l’émigration irrégulière est un objectif indirect de ce projet qui, tout en 

luttant contre la pauvreté pourrait permettre aux jeunes d’avoir confiance en leur pays  et 

chercher à développer leur terroir de l’intérieur. 

L’Observateur – conditions de vie des prisonniers : L’Ambassadeur de France au Sénégal 

s’indigne.  
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Paru le 21  

Senego - Christophe Bigot : « la France ne va pas se désengager du Franc CFA » 

Bien sûr que l’ambassadeur de France au Sénégal ne va pas nous dire aujourd’hui que le 
franc CFA est une mauvaise chose, il expliquera même que c’est grâce à cette monnaie que 
l’Afrique se développe ! Ces discours stupides sont identiques à ceux de nos politiciens 
hexagonaux qui nous expliquent que la monnaie européenne est essentielle au 
développement et à la croissance de l’Europe ! On connaît tous le résultat final au vu des 
crises dans lesquelles pataugent justement les peuples européens ! Par contre, il n’est pas 
non plus intelligent d’imposer une monnaie unique à l’Afrique, puisque ce serait tomber 
dans le même piège de la monnaie unique européenne. 

Alors que le débat sur le Franc Cfa est d’actualité, l’ambassadeur de la France au Sénégal, 
Christophe Bigot, se veut clair, « la France ne va pas se désengager du Franc Cfa ».  

Selon lui, c’est un instrument avec plusieurs avantages pour la stabilité, facilitant les 
échanges et garantissant les investissements. Une déclaration faite, selon « Sud Quotidien », 
en marge d’une visite à Kolda. 

Pour rappel, des panafricains ont sonné la mobilisation ces derniers mois pour se défaire de 
la monnaie coloniale. Ils fustigent cette monnaie et réclament la fin de ce qu’ils appellent la 
« servitude monétaire ». Ces panafricains dont Kémi Séba et l’ONG urgences panafricanistes 
(Urpranaf) prônent la mise en circulation d’une monnaie unique pour tout le continent 
africain « afin de répondre aux exigences économiques et sociales de son peuple ». 

Paru le 22 

Le Soleil – Pose de la première pierre du poste de santé de Djinaki : L’inauguration prévue 

au mois de juin prochain.  

 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/8fc3ac52641a2247e2a211ed0313503c_XL.jpg?t=-62169984000


Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 44 

 

Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal et Moustapha Lô Diatta, maire de 
Djinaki, ont procédé, vendredi dernier, à la pose de la première pierre du poste de santé de 
cette commune du département de Bignona. Cette infrastructure sera réalisée grâce au 
soutien du Fonds social de développement (Fsd) qui a mobilisé 40 millions de FCfa sur un 
budget de 68 millions de FCfa. 

La commune de Djinaki (arrondissement de Kataba 1, département de Bignona) aura bientôt 
un poste de santé moderne. La pose de la première pierre a été effectuée, vendredi dernier, 
par Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal et Moustapha Lô Diatta, le 
maire. La fin des travaux est prévue en juin prochain. Toutes les infrastructures sanitaires de 
la commune sont construites intégralement ou partiellement en banco, y compris celle du 
chef-lieu de commune. Ces infrastructures sont peu fonctionnelles à cause de la vétusté des 
bâtiments et le manque d’équipements. De plus, la configuration du poste de santé de 
Djinaki n’offre plus les meilleures conditions de prise en charge des besoins en soins de 
santé pour la population, du fait d’une infrastructure trop exiguë et vieillissante alors que le 
taux de fréquentation ne cesse d’augmenter. Ce centre est l’établissement sanitaire de 
référence des 25 villages de la commune. Djinaky étant par ailleurs la porte d’entrée du 
district sanitaire de Diouloulou, un nouveau poste de santé fonctionnel est devenu une 
nécessité. 

Le projet consiste en la construction d’un poste de santé qui remplacera l’ancienne structure 
constituée d’un seul bâtiment. Il sera construit un dispensaire, une maternité, un logement 
et un mur de clôture afin de sécuriser le site (situé en bordure d’un axe principal). Le budget 
total est de 68.000.000 FCfa. La subvention octroyée par le Fonds social de développement 
est de 40.000.000 FCfa, soit 59% du budget. Le reste du financement est apporté par la 
commune, soit 22 millions de FCfa (32%) et l’Asdecod 6 millions. 

Le maire Moustapha Lô Diatta s’est réjoui du choix de Djinaki pour le financement du Fonds 
social de développement dans la santé. « En choisissant la santé, vous ne vous êtes pas 
trompé d’axe. Il n’y a pas de développement sans la santé. Cet appui à Djinaki constitue 
quelque chose d’important », a déclaré M. Diatta, par ailleurs secrétaire d’Etat à 
l’Accompagnement et à la Mutualisation des organisations paysannes. Il a indiqué que cet 
investissement permettra l’érection d’un poste de santé moderne et le relèvement du 
plateau technique. Il a salué l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et la France. 

Le maire de Djinaki a donné rendez-vous dans quatre mois pour l’inauguration de 
l’infrastructure. « Ce projet de poste est un grand soulagement pour les populations. Il 
disposera de toutes les commodités d’un poste de santé de référence », a souligné 
Youssouph Faye, sous-préfet de l’arrondissement de Kataba 1. 

Le Soleil - Christophe Bigot, ambassadeur : « La santé est une des priorités des actions de 

la France au Sénégal ». 
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Le secteur de la santé constitue une des priorités de la France au Sénégal, a indiqué 
Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. C’était lors de la pose de la première 
pierre du poste de santé de Djinaki. Selon M. Bigot, un poste de santé est important. Il 
a  demandé le respect des délais de réalisation de l’infrastructure. « 15 juin, c’est le délai fixé 
pour l’inauguration du nouveau poste de santé. J’espère qu’il sera respecté », a-t-il lancé. Le 
diplomate français affirme qu’un poste de santé est essentiel pour lutter contre la mortalité 
néonatale. « La santé est une des priorités de l’action de la France au Sénégal. Le Fonds 
social de développement a mobilisé 40 millions de FCfa pour la réalisation de cette 
infrastructure. Il finance d’autres projets dans ce domaine», a ajouté M. Bigot. Il a déclaré 
être sensible à la chaleur de l’accueil et le folklore avec le Koumpo (masque traditionnel en 
pays diola). Ce qui lui rappelle l’accueil chaleureux qui avait été réservé en décembre dernier 
en France à  Macky Sall.           

Paru le 23 

Seneweb - L’ambassadeur de France à Touba 

 

 

L’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot, est en ce moment en visite à Touba. 
D’après des sources de Seneweb, il a prévu de rencontrer le khalife des mourides à la 
Résidence Khadimou Rassoul. 

Nos interlocuteurs renseignent que, auparavant, il s’entretiendra avec le porte-parole de 
Touba, Serigne Bass Abdou Khadre, visitera la Grande mosquée, la bibliothèque Daraay 
Kaamil et le siège du dahira Hizbut Tarqiyyah. Bigot et sa délégation ont prévu, dit-on, de 
prendre le déjeuner à Touba. D’après nos informations, ils prendront congé de leurs hôtes 
vers 15 heures, après un tour à l’hôpital de Touba. 
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Bestinfo - Visite de l’ambassadeur de France à Touba : Christophe Bigot promet un soutien 

culturel au khalife général 

 

L’ambassadeur  de la France au Sénégal a quitté Touba vers 16h 30 après une audience de 
35 mn avec le khalife général. Arrivé tôt ce matin dans la ville, Christophe Bigot s’est rendu 
tour à tour à la résidence Khadim Rassoul, la grande mosquée et la bibliothèque. 

A sa sortie d’audience il promet déjà de réfléchir avec son conseiller culturel sur les 
possibilités d’aider à l’informatisation et a la modernisation de la conservation  des ouvrages 
de la bibliothèque Cheikhoul Khadim. S.E.M.  Bigot s’est également réjoui de l’islam soufi qui 
renferme des enseignements de paix d’entre aide et de solidarité pratiqué ici à Touba.  Il a 
également notifié à Serigne Sidi Makhtar le rôle de la France dans les relations avec l’Afrique 
surtout dans le domaine militaire avec l’intervention au Mali qui a permis de freiner l’élan 
des Djhadistes. Christophe Bigot en a profité pour remercier devant le khalife, l’état du 
Sénégal qui a engagé des troupes a ses côtés pour un retour de la paix dans cette partie de 
l’Afrique. Répondant a une sollicitation du khalife, il a promet d’aider aussi au rapatriement 
de certains archives coloniales qui concerne Serigne Touba 

L’ambassadeur est d’avis que la lutte contre le terrorisme en Afrique ne doit pas être 
seulement militaire. «  Il faut certes sécuriser les populations, mais il y a aussi un aspect 
important d’éducation de  formation et de sensibilisation qu’il faut pas négliger. Ceci 
permettra davantage aux populations concernés de mieux se comporter(…) » 

 Christophe Bigot a été auparavant reçu par Serigne Bass Abdou Khadre à la résidence 
Khadimou Rassoul. Les deux hommes ont eu un long entretien en tête à tête d’au moins une 
heure. Un déjeuner au darra Hisbu Tarquiya a précédé le rencontre avec le khalife et son 
porte-parole. 

Paru le 26 

Sen TV - CHRISTOPHE BIGOT AMBASSADEUR DE FRANCE AU SENEGAL DANS TOUTE LA 

VERITE. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZelNY7cnpHE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZelNY7cnpHE
http://www.senegal7.com/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170323_151549.jpg
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Paru le 27  

Le Soleil - Financement dans le secteur agricole : L’Afd accorde un crédit de 10 milliards de 

FCfa à la Cncas  

L’Agence française de développement (Afd) va accorder à la Caisse nationale de crédit 
agricole du Sénégal (Cncas) une ligne de crédit de 10 milliards de FCfa, pour faciliter le 
financement des investissements dans le secteur de l’agriculture, a déclaré, hier à Paris 
(France), le directeur général de la Cncas, Malick Ndiaye, à l’occasion de la journée dédiée à 
son institution par le comité d’organisation de participation sénégalaise au Salon 
international de l’agriculture de Paris. 

L’Agence française de développement (Afd) va doter la Caisse nationale de crédit agricole du 
Sénégal (Cncas) d’une ligne de crédit de 10 milliards de francs Cfa, pour faciliter le 
financement des investissements dans le secteur de l’agriculture, a indiqué, hier à Paris 
(France), le directeur général de la Cncas, Malick Ndiaye. 

M. Ndiaye s’entretenait avec la presse, à l’occasion de la journée dédiée à son institution par 
le comité d’organisation de participation sénégalaise au Salon international de l’agriculture 
de Paris (Sia, 25 février-5 mars). 

« Nous allons conclure avec notre partenaire, l’Afd, et avec l’appui du ministère de 
l’Economie, des Finances et du Plan, un accord sur une ligne de crédit de 15 millions d’euros 
(environ 10 milliards de frs Cfa) sur 15 ans et un différé de 5 ans pour financer les 
investissements dans l’agriculture », a-t-il soutenu. La Cncas, qui est "un acteur clé" du 
monde agricole, est présente au 54ème Sia, pour montrer « ce qui se fait au Sénégal en 
matière de modernisation de l’agriculture, d’intensification du système de production et des 
filières et chaînes de valeur, pour aller vers l’émergence », a déclaré son directeur général. 

Selon lui, « il est également important, pour la banque, de voir les dernières évolutions 
technologiques, ce qui se passe en développement agricole, établir des contacts avec la 
diaspora qui, de plus en plus, est intéressée par un retour au pays ». 

La Cncas, qui a préfinancé la participation sénégalaise au Sia pour un montant compris entre 
250 et 300 millions de francs Cfa, est venue voir les bonnes pratiques dans les itinéraires 
agricoles, s’enquérir de la dynamique des marchés internationaux, a dit son directeur 
général, soulignant que sa structure a l’ambition de devenir l’une des plus performantes 
dans les 5 prochaines années. 

Le 54ème Sia, axé cette année sur la thématique : « L’agriculture : une passion, des 
ambitions », accueille une quarantaine d’exposants, dont une bonne partie est soutenue par 
l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex). « Nous avons sélectionné 
une dizaine d’entreprises de divers secteurs pour mettre en valeur la production du pays, 
davantage accompagner la promotion de l’exportation qui a connu un bond de plus de 12% 
durant les deux dernières années », a indiqué le directeur général de l’Asepex, Malick Diop. 
« Nous avons également misé sur la qualité des produits sélectionnés, insisté sur leur 
labellisation, l’emballage et la certification pour répondre aux normes internationales, pour 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 48 

 

mieux faire face à la concurrence », a expliqué Malick Diop, convaincu que les produits de 
qualité présentés aux différents salons et foires assureront eux-mêmes leur distribution. 

AVRIL 

Paru le 2 

Jeune Afrique - Infrastructures : le retour en force des groupes français au Sénégal  

 

 

Quasi absentes des projets d’infrastructures du pays il y a quelques années, les entreprises 
hexagonales reviennent à la faveur du plan d’émergence national. Une tendance de fond ?  

En perte de vitesse sous la présidence d’Abdoulaye Wade (2000-2012) face aux groupes 
américains, chinois, indiens, marocains ou à ceux du Golfe, les entreprises françaises 
semblent opérer un retour en force aujourd’hui, surtout dans les grands projets 
d’infrastructures du Plan Sénégal émergent (PSE). 

Dernier exemple en date : le français Veolia, accompagné de ses filiales OTV (systèmes de 
traitement d’eau) et Sade (réseaux d’eau), a remporté devant le dubaïote Metito un marché 
de 7,6 millions d’euros pour la construction d’une station de déferrisation d’une capacité de 
40 000 m3/j visant à alimenter Dakar en eau potable. 

Quelques mois plus tôt, fin 2016, c’est un autre consortium français, constitué d’Engie, de 
Thales et d’Alstom, qui avait été désigné pour conduire et piloter la construction (en 
compagnie d’autres groupements) du Train express régional (TER) devant relier la capitale 
au nouvel aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), à Diass. Montant du contrat : 
225 millions d’euros. 

Recherches de gisements de pétrole 

L’exploitation et la maintenance du premier train omnibus du pays seront également 
assurées par des spécialistes français du transport public, la Société nationale des chemins 
de fer (SNCF) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en partenariat avec le 
ministère sénégalais des Transports terrestres en vertu d’un accord scellé lors de la visite de 
Macky Sall à Paris en décembre. C’était le premier déplacement officiel d’un président 
sénégalais en France depuis Abdou Diouf (1992). 
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Jusqu’ici absent des activités de recherche d’hydrocarbures dans l’offshore sénégalais 
(contrairement aux groupes américains, britanniques, australiens, etc.) ayant abouti à 
d’importantes découvertes ces dernières années, l’énergéticien Total a lui aussi décroché 
son permis d’exploitation de gisements de pétrole offshore en marge de la même visite. 

Partenariats public-privés avec la France 

À y regarder de près, ce retour remarqué des groupes français remonte à l’arrivée aux 
affaires du président sénégalais, lorsque Bolloré et Necotrans ont respectivement pris le 
contrôle des terminaux roulier et vraquier du port de Dakar. D’ailleurs, certains acteurs du 
secteur et la société civile ont fortement contesté la concession accordée à Necotrans, 
dénonçant « un certain favoritisme dans l’octroi du contrat ». 

L’effacement des multinationales françaises a coïncidé avec la montée en puissance de la 
Chine 

« L’actuel régime est notoirement favorable aux intérêts français », a glissé une source 
politique à JA. Ce dont se défend Abdou Ndéné Sall, secrétaire d’État au réseau ferroviaire, 
bien au fait des grands projets d’infrastructures du PSE : « Nombre d’entreprises françaises 
du CAC 40 sont présentes au Sénégal parce qu’elles sont attirées par le dynamisme de son 
économie et par sa stabilité politique », explique-t-il. 

Et Abdou Ndéné Sall de rappeler qu’à son arrivée aux affaires, Macky Sall avait bien dit qu’il 
était ouvert à tous ceux qui voudraient l’accompagner à travers des partenariats public-privé 
dans la transformation structurelle du Sénégal. 

La stratégie de diversification des partenaires, aux oubliettes ? 

Mais l’opinion aime à rappeler, un brin nostalgique, que c’est le prédécesseur de Macky Sall 
qui, le premier, a amorcé une vigoureuse politique de diversification des partenaires du 
Sénégal en se tournant notamment vers la Chine, les pays arabes et, plus généralement, vers 
les nouvelles puissances émergentes. 

Parmi les actes les plus emblématiques de cette réorientation, le fait de confier la 
construction puis la gestion du nouveau terminal à conteneurs du port de Dakar à 
l’opérateur émirati Dubai Ports World (DPW) en lieu et place du français Bolloré, pourtant 
présent dans la ville depuis 1926. De même, l’implantation d’une cimenterie du nigérian 
Dangote au Sénégal avait été présentée comme une volonté de l’ancien président de créer 
de la concurrence à Sococim, filiale du français Vicat. Le choix du géant saoudien du BTP 
Saudi Binladin (SBG) pour construire l’AIBD est aussi typique de cette stratégie. 

L’autoroute à péage Dakar-AIBD, exploitée par Senac SA, filiale d’Eiffage Sénégal, maître 
d’œuvre d’une partie de l’infrastructure, et l’exploitation de la mine géante de zircon, à 
Diogo, par Grande Côte Opération, détenue en partie par le français Eramet, sur la façade 
Atlantique nord du pays, constituent des exceptions en matière de gros investissements 
hexagonaux ces dernières années. 

L’illusion du monopole chinois 
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L’effacement des multinationales françaises a coïncidé avec la montée en puissance de la 
Chine. Les énormes besoins sénégalais en infrastructures routières et de communication 
requièrent d’importants financements. Les entreprises chinoises ou turques, s’appuyant le 
plus souvent sur Eximbank, se sont positionnées avec succès sur ces marchés. Les 
marocaines reçoivent quant à elles le soutien des filiales des banques du royaume pour 
exécuter leurs contrats. Résultat, elles sont fortement présentes dans les grands projets 
immobiliers du pays. 

La vision de Christophe Bigot, l’ambassadeur de France au Sénégal, tranche avec ce tableau. 
« Soixante-quinze pour cent des investissements étrangers réalisés dans le pays sont le fait 
de sociétés françaises qui apportent leurs capitaux, leurs expertises, leurs technologies, 
indiquait-il en décembre. Il est vrai que, le plus souvent, leurs dirigeants et leurs employés 
sont sénégalais et qu’elles paient leurs impôts dans le pays. » 

Les multinationales seraient-elles l’arbre qui cache la forêt des autres investissements 
français ? Julien Giraud, conseiller export à l’ambassade de France à Dakar, n’est pas loin de 
le penser. « Les grands groupes ne sont que la partie visible de l’iceberg, assure-t-il. Une 
multitude de PME et d’entreprises de taille intermédiaire se sont déjà installées ou sont en 
train de le faire. » 

Multinationales, partie immergée de l’iceberg 

En effet, nombre de PME issues de groupes français investissent dans des secteurs à fort 
potentiel – avec l’émergence progressive d’une classe moyenne – comme les services 
financiers innovants, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la 
distribution ou l’agro-industrie. Ainsi April, spécialisé dans le courtage d’assurances et basé à 
Lyon, en France, a ouvert en novembre à Dakar une filiale afin de gagner des parts sur un 
marché des particuliers en pleine croissance. 

Atos fait travailler plus de deux cents ingénieurs dans la production de solutions numériques 
et s’est déjà mis sur les rangs pour tenir les premiers rôles dans le futur parc numérique et 
technologique de Diamniadio. Quant à Sénégal Atac Supermarchés, filiale d’Auchan créée en 
2014, elle se déploie dans la distribution alimentaire à Dakar et vise la zone touristique de 
Mbour, à 80 km au sud de la capitale. 

L’agro-industrie est l’autre filière qui attire les PME françaises. Ainsi en est-il des Grands 
Domaines du Sénégal (GDS), appartenant à la Compagnie fruitière, et de la Compagnie 
agricole de Saint-Louis (CASL), respectivement actives dans l’horticulture et la riziculture 
dans la vallée du fleuve Sénégal. 

FRANCE : INVESTISSEUR NUMÉRO UN 

Avec un volume d’investissements directs étrangers de 1,7 milliard d’euros, la France reste 
numéro un au Sénégal, selon les chiffres du site de la diplomatie française. 

Les entreprises hexagonales implantées dans le pays représentent un quart du PIB et des 
recettes fiscales du pays. Elles emploient plus de 15 000 personnes dans quasiment tous les 
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secteurs d’activité comme les télécoms, l’informatique, les mines, la finance, la logistique 
portuaire, le tourisme, la distribution, l’agroalimentaire, etc. 

Paris, premier fournisseur 

Sur le plan commercial, le Sénégal est le troisième client de la France en Afrique de l’Ouest, 
après le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Paris reste son premier fournisseur et a bénéficié en 2015 
d’un excédent commercial de 681 milliards d’euros (soit une progression de 34 milliards 
d’euros par rapport à 2014). Pendant la même période, le volume des échanges entre les 
deux partenaires s’élevait à 853 milliards d’euros. 

Parus le 10 

Le Soleil – Gastronomie – 6 restaurants sénégalais en lice pour « Goût de France ».  

 

 

La gastronomie française sera à l’honneur ce 21 mars. L’opération « Goût de France », plus 
grand dîner français organisé sur les 5 continents, verra la participation, cette année, de 6 
restaurants de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils proposeront chacun un menu d’au moins 5 
plats. 

Prévu le 21 mars 2017, l’événement « Goût de France » verra la participation de 6 
restaurants de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils présenteront chacun à cette soirée 
gastronomique un menu d’au moins 5 plats typiquement français concocté avec un mariage 
de produits français et ceux locaux bio comme organiques. 

En conférence de presse hier, avec les chefs des restaurants participant à l’opération au 
Sénégal, l’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot, indique que l’opération « Goût 
de France » est un événement mondial pour célébrer la gastronomie française. « 
L’événement est proposé et encadré par la France. Mais c’est une initiative privée car c’est 
aux restaurants de s’inscrire et de se proposer », confie-t-il. A l’en croire, à Dakar, ce grand 
dîner va se tenir ce 21 mars dans les restaurants Teranga Lounge Pullman, Radisson Blu, la 
Guinguette, Casino Terrou de Saly, Habana Café de Saly et le Restaurant de l’Hôtel la 
Résidence des trois villes de Dakar, Saly et Saint-Louis. Ils proposeront chacun un menu de la 
gastronomie française. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/020693f30841687aea93c25455c6d71a_XL.jpg?t=-62169984000
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Outre ces six menus à la soirée du 21 mars, il y aura aussi, d’après l’ambassadeur Bigot, un 
autre dîner qui sera offert le même jour à la Résidence de la France à Dakar pour célébrer 
cette gastronomie. 

« A l’occasion, un concours sera également lancé dès lundi sur nos réseaux sociaux avec en 
jeu une invitation pour deux personnes à ce dîner. Les deux gagnants de ce concours auront 
le bonheur et le plaisir de participer à ce dîner », fait savoir son Excellence M. Bigot. 

Précisant qu’au-delà de l’événement, ils souhaitent aller dans le sens du partage, de 
l’échange sur la formation, les produits, les menus et les techniques d’accueil, etc., pour un 
exercice typiquement franco-sénégalais, en faisant participer des chefs sénégalais des écoles 
hôtelières et de restauration sénégalaises. L’idée est de faire une Semaine du goût franco-
sénégalais dans plusieurs endroits pour promouvoir davantage les produits sénégalais et 
mettre en valeur la créativité des chefs. 

Les chefs des Restaurants du Radisson Blu et de Teranga Lounge Pullman se disent heureux 
de participer à ce concours « Goût de France ». « Nous allons concocter un petit menu en 
jouant dans la qualité. Et puisque nous travaillons beaucoup avec des fermiers locaux, nous 
allons, pour le menu, mélanger les produits français et locaux », dit le chef du restaurant du 
Radisson Blu. Pour sa part, le chef de restaurant du Teranga Pullman indique qu’il s’est 
tourné, en priorité, vers ses régions d’origine, à savoir l’Alsace. 

Par exemple pour l’entrée, il va travailler le foie gras sous une autre spécialité, les griottes de 
Fougerolles qui viennent aussi de la région. N’empêche, Bernard Stempflé va également 
miser sur le mariage entre la cuisine typiquement française et les produits sénégalais. 

Événement mondial, l’opération « Goût de France », le plus grand dîner français du monde, 
rassemblera 2.000 restaurants, 2.000 chefs et 200 menus dans les 5 continents. 
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L’As – Goût de France  

 

Paru 11 

Vidéo – Dakaractu - Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal Emmanuel 

Macron est un président qui connait l’Afrique 

 https://www.youtube.com/watch?v=-b6d_Sh5EVU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b6d_Sh5EVU
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Paru le 14 

Sud Quotidien - Pour la santé de la mère et de l’Enfant : l’Agence Française de 

développement met 5,7 milliards.  

 

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, l’ambassadeur de 

France (au Sénégal), Christophe Bigot, a procédé hier, lundi 13 mars, à la remise des 

matériels médico-techniques et logistiques, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, 

Ewa Marie Coll Seck. Il s’agit de matériels destinés principalement à trois régions: Louga, 

Kolda et Sédhiou, concernées par le Projet d’Amélioration de la Santé de la Mère et de 

l’Enfant (PASME) de l’AFD. Le PASME 1 dont 9,2 milliards ont été investi en 2012 et 

PASME  financé à 2, 6,5 milliards. Sur ce, 59 motos, 3 véhicules 4X4 et divers équipement 

médicaux d’une valeur 486.273.849 F CFA ont été remis au ministre de la santé. 

Considéré comme un pays en avance dans la prise en charge de la santé de la mère et de 

l’enfant, le Sénégal peut toujours compter sur la France pour réduire son taux de mortalité 

maternelle. L’annonce est de l’ambassadeur de la France, Christophe Bigot. Pour lui, 

«l’engagement de la France à ce processus repose sur une initiative du président de la 

République française, qui au sommet du G8 de Muskoka (Canada), en 2010, a pris 

l’engagement d’augmenter de 100 millions d’euro par an la contribution de la France à la 

réduction de mortalité maternelle et infantile, destinée à des pays francophones». 

En effet, selon lui, la réalisation de l’important programme d’investissement et 

d’équipement dans ces régions médicales renforcera l’offre de soins pour permettre la prise 

en charge adaptée des urgences obstétricales avec des nouvelles structures sanitaires de 

référence dans les districts qui n’en dispose pas. Il permettra de relever «la qualité du 

plateau technique des hôpitaux régionaux et centre de santé déjà préexistants, en ciblant, 

en priorité, les services de maternité, pédiatrie et l’accueil des urgences», a déclaré 

Christophe Bigot ambassadeur de la France. Et d’ajouté: «il est prévu, dans ce programme, la 

formation des matrones, des médecins des sages-femmes, ainsi que la construction des 

infrastructures». 

Quant à madame le ministre de la Santé, elle a dit toute sa satisfaction. «Il m’est agréable de 
prendre la parole, à l’occasion de cette cérémonie de remise de matériels médico-
techniques et logistiques que l’Agence française de développement (AFD) met à la 
disposition du Sénégal pour accroitre l’offre et la demande en service de santé de la mère à 
l’enfant et en planification familiale, particulièrement chez les populations les plus 
vulnérables (adolescents, zones rurales)».  
 

Awa Marie Coll Seck souligne que «le Programme d’appui à la santé de mère à l’enfant 

(PASME) contribue à la formation et au recyclage des équipes des cadres de région et district 

ainsi que des prestataires en échographe obstétriques et dans les soins en relation la santé 
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de la femme, de la mère et de l’enfant». D’ailleurs les objectifs de la convention signée en 

mai 2013 avec la République du Sénégal sont  de «renforcer les capacités des équipes 

nationales et régionales en charge des programmes de santé de la reproduction; améliorer 

les conditions de prise en charge des grossesses, accouchements simples et compliqués  et 

prise en charge des nouveau-nés dans les régions bénéficiaires ; accroitre l’offre et la 

demande en services de santé de la mère et de l’enfant et en planification familiale, 

particulièrement chez les populations les plus vulnérables (adolescents, zones rurales)». 

Paru le 15 

Le Soleil - Lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l’Ouest : Des magistrats en 

formation à Dakar  

Une session de formation sur la lutte contre la cybercriminalité à travers des « preuves 
numériques » s’est ouverte hier à Dakar. Elle est organisée à l’intention des juges et 
procureurs des pays francophones et lusophones de la région ouest-africaine. 

Une session de formation sur la lutte contre la cybercriminalité à travers des « preuves 
numériques » s’est ouverte hier à Dakar. Elle est organisée à l’intention des juges et 
procureurs des pays francophones et lusophones de la région ouest-africaine par Glacy 
(Action globale sur la cybercriminalité) dont l’objectif est de renforcer les capacités des États 
afin qu’ils se conformer à la législation sur la cybercriminalité et la preuve électronique. Cela 
leur permettra d’améliorer leurs capacités en vue d’une coopération internationale plus 
efficace dans ce domaine. 

Au cours de cette session de formation, trois objectifs sont spécifiquement visés. Il s’agit de 
promouvoir des politiques et stratégies cohérentes relatives à la cybercriminalité et à la 
cybersécurité, de veiller au renforcement de la capacité des autorités de police appelées à 
enquêter sur les affaires de cybercriminalité et de participer à une coopération efficace 
entre les forces de police ainsi qu’avec les unités de lutte contre la cybercriminalité en 
Europe et d’autres régions du monde. Aussi les organisateurs veulent-ils permettre aux 
autorités judiciaires d’appliquer la législation dans les affaires de cybercriminalité en se 
fondant sur des preuves électroniques. 

«C’est dans le cadre du dernier objectif cité que cette activité régionale est organisée », a dit 
Manuel de Almeida Pereira, Manager de Glacy. Ce cours prendra la forme d’une formation 
des formateurs à la base et sera dispensé par des fonctionnaires sénégalais déjà formés par 
le Conseil de l’Europe. Les formateurs nationaux vont à leur tour diffuser leurs connaissances 
dans d’autres pays de la région ouest-africaine. 

Selon le secrétaire général du ministère de la Justice, Alioune Ndiaye, le Sénégal est toujours 
à l’avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité et que sa récente adhésion à la 
Convention de Budapest est un signe clair de cet engagement. 

Une menace pour la paix et la sécurité. 
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« Le Sénégal prend à bras le corps ce nouveau phénomène ayant trait à la cybercriminalité. A 
cet égard, des références normatives ont été mises en place pour faire face à ce phénomène 
qui peut s’avérer très destructeur », a-t-il dit. Aioune Ndiaye a aussi informé que « 
l’engagement du Sénégal à combattre ce nouveau phénomène a abouti à la mise en place de 
plusieurs entités dédiées à la lutte contre la cybercriminalité ». 

Après avoir souligné que « la cybercriminalité est une menace grandissante pour la paix et la 
sécurité du monde », la représentante de l’Onudc, Chantal Lacroix, a constaté, pour le 
déplorer, « le développement grandissant de ce phénomène » et en a appelé à « une 
approche beaucoup plus souple ». Aussi a-t-elle réitéré la disponibilité de sa structure à 
accompagner «les États africains dans la mise en œuvre de mécanismes allant dans le sens 
de lutter farouchement contre la cybercriminalité ». 

Quant au représentant de la Cedeao, Raphael Koffi, il a plaidé pour « une Afrique de l’Ouest 
sans frontières qui favorise un développement sans entrave ». Selon lui, les technologies de 
l’information et de la communication (Tic) constituent un enjeu déterminant dans la 
réunification des différentes entités ouest-africaines. Son souhait d’une « collaboration 
internationale dans un espace plus sécurisé » passe par « l’harmonisation des connaissances 
et des législations ». Ce qu’a partagé Clemas Schrotter, chef du secteur gouvernance 
économique. Il a invité les organisations internationales à une harmonisation et une synergie 
des efforts dans la lutte contre la cybercriminalité ». 

Parus le 16  

Le Soleil – Lutte contre la mortalité maternelle et infantile : La France offre au Sénégal des 

équipements médicaux et des véhicules.  

 

Les régions médicales de Louga, Kolda, Sédhiou et des services centraux du ministère de la 
Santé ont reçu de la France des équipements médicaux et logistiques. Ce matériel permettra 
de renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. 

Le gouvernement français soutient le Sénégal dans sa croisade contre la mortalité 
maternelle et infantile. Cela, à travers l’Agence française de développement (Afd) qui a 
offert du matériel médico-technique et logistique. Estimé à 486.273.849 FCfa, ces 
équipements vont aider à l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd) dans le 
domaine de la santé de la mère et de l’enfant. Les régions bénéficiaires sont Sédhiou, Kolda 
et Louga. 

Le matériel est composé de 9 véhicules, dont 4 pour les services centraux : Direction de la 
santé de la reproduction et de la Survie de l’enfant (Dsr/Se), Direction des infrastructures et 
équipements médicaux (Diem), Centre national de transfusion sanguine (Cnts) et l’Unité de 
coordination du Projet d’appui de la santé de la mère et de l’enfant (Pasme). Les autres 
véhicules sont destinés aux régions médicales de Louga, Kolda et Sédhiou pour des activités 
de supervision et de sensibilisation. 
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La France a également offert à ces trois régions 59 motos pour les postes de santé. Elles ont 
reçu, entre autres, un équipement complet de bloc opératoire et de réanimation du 
nouveau-né, 66 tables chauffantes pour coin de nouveau-né, 15 doppler fœtal, et 8 
cardiotocographes. En coprésidant la cérémonie de réception dudit matériel avec 
l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, le ministre de la Santé et de 
l’Action sociale a invité les agents de santé des régions bénéficiaires à redoubler d’efforts 
afin de permettre au Sénégal d’atteindre ses objectifs dans la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile. 

Pour le diplomate français, ces équipements permettront de renforcer l’offre de soins et 
d’améliorer la prise en charge adaptée des urgences obstétricales dans les trois régions. M. 
Bigot a constaté que, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, il y a encore des 
besoins énormes pour freiner la mortalité maternelle. 

Pour le Dr Ababacar Mbaye, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, « ce matériel 
aidera, de façon significative, à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans ces 
régions ». Le taux de mortalité maternelle dans les régions de Tambacounda, Sédhiou, Kolda 
et Ziguinchor, variant entre 600 à 700 décès pour 100.000 naissances vivantes, est deux fois 
supérieur à la moyenne nationale (315 décès pour 100.000 naissances vivantes). 

Le Quotidien – Financement de 16 milliards de FCfa : l’AFD soigne la mère et l’enfant. 

L’Agence française de développement (Afd) a décidé d’octroyer au Sénégal un don de 16 
milliards de francs Cfa, en appui au financement du Projet d’amélioration de la santé de la 
mère et de l’enfant (Pasme) dans les régions de Louga, Kolda et Sédhiou, a annoncé 
l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot. 

«Il s’agit principalement du Pasme I et du Pasme II qui vont intervenir respectivement dans 
la région de Louga pour un montant de 9,2 milliards F Cfa et du Pasme II dans les régions de 
Kolda et Sédhiou pour 6,5 milliards F Cfa», a-t-il indiqué sur l’Aps. 

L’ambassadeur de France au Sénégal procédait lundi à la remise  d’un lot de matériel roulant 
au ministère de la Santé et de l’Action sociale, composé de véhicules, de  motos et de 
matériel médico-technique pour appuyer le Pasme. «Sur la base des besoins exprimés par le 
ministère de la Santé, l’Afd a fait ce choix de définir les priorités, plutôt que de disperser 
l’aide, de la centrer sur ces 3 régions particulièrement considérées comme nécessiteuses 
dans ce domaine», a précisé le diplomate. 

La santé et le bien-être de la mère et des enfants constituent, selon lui, une priorité pour les 
autorités du secteur dont l’ambition est de ramener le taux de mortalité maternelle en-
dessous de 70 pour 100.000 naissances vivantes. 

Selon la ministre de la Santé et de l’Action sociale Awa Marie Coll Seck, le Pasme vise à 
renforcer les capacités des équipes nationales et régionales en charge des programmes de 
santé de la reproduction. Ce projet ambitionne également de contribuer à améliorer les 
conditions de prise en charge des grossesses, accouchements simples et compliqués. 
De même, devrait-il contribuer à une meilleure prise en charge des nouveaux nés dans les 
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régions bénéficiaires et à accroitre «l’offre et la demande en services de santé de la mère et 
de l’enfant et en planification familiale, particulièrement chez les populations les plus 
vulnérables», les adolescents en zones rurales principalement, a poursuivi la ministre de la 
Santé. Depuis son démarrage en 2014, le Pasme «a permis d’apporter un appui appréciable 
aux populations bénéficiaires à travers le renforcement du système de santé national et 
régional», a indiqué Awa Marie Coll Seck. 

Paru le 21 

Seneweb - Reçu par Al Amine : Christophe Bigot présente les condoléances de la France. 

 

 

Suite à la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, khalife général des 
Tidianes, le 15 mars dernier, la France a présenté ses condoléances à la communauté des 
Tidianes, l'une des plus importantes confréries soufies du Sénégal. 

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la France dit s'associer au deuil de sa famille et 
de l'ensemble des Tidianes, au Sénégal et dans le monde. «Nous saluons la mémoire de 
cette grande personnalité qui a su faire vivre l'esprit de tolérance et de dialogue religieux», 
souligne le texte selon lequel l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a 
rencontré, hier, le 20 mars, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, nouveau khalife et frère du 
défunt. 

 

Parus le 23 

Vidéo - Dakaractu – Visite de l’Ambassadeur à Touba 

https://www.youtube.com/watch?v=Dje6DPd4s6Y 

Vidéo - Al Mouridoulayyi TV – Visite de l’Ambassadeur de France, Christophe Bigot. 

https://www.youtube.com/watch?v=d56krPRZsvY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dje6DPd4s6Y
https://www.youtube.com/watch?v=d56krPRZsvY


Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 59 

 

Paru le 29 

Le Quotidien – Prix du forum jeunesse : Trois porteurs de projets récompensés par la 

France. 

 

 

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’artisanat, de la 
consommation et de l’économie sociale et solidaire de la France.  

Idrissa Traoré, Thierno Souleymane Agne et Mouhamadou Sy ont convaincu le jury du Forum 
jeunesse Sénégal, grâce à la pertinence et à la viabilité de leurs projets. Ils ont reçu hier, 
leurs prix des mains de la secrétaire d’Etat à l’Economie solidaire de la France, Mme Martine 
Pinville. 

Idrissa Traoré a 28 ans. Après le baccalauréat, ce natif de Bakel dans la région de 
Tambacounda, a choisi de rester dans son terroir. Avec ses amis, il met en place un 
ambitieux projet agricole dénommé «Terre fertile». «C’est un projet de ferme agricole 
intégrée avec trois volets. Le premier, c’est la production agricole, le maraichage, 
l’embouche, l’arboriculture et l’apiculture. Le deuxième volet, c’est la transformation pour 
apporter une valeur ajoutée et enfin la formation des jeunes, parce qu’on a constaté que 
dans notre zone, l’Etat est vraiment absent. L’Agence nationale pour la promotion de 
l’emploi des jeunes (Anpej) n’a pas d’antenne à Bakel, donc le centre va aider tous ces 
jeunes porteurs de projets agricoles à murir leur projets et identifier des pistes de 
financement», explique M. Traoré. Tout comme lui, Thierno Souleymane Agne, agronome de 
formation, a initié un incubateur. «Mon projet, c’est un incubateur qui encadre des jeunes 
start up évoluant dans le domaine agricole. Coopérative permet à ces jeunes qui ont des 
profils similaires d’être dans un cadre de travail commun et de partager leurs compétences. 
C’est une façon de réduire les coûts, mais aussi de rationaliser les dépenses tout en 
bénéficiant de toutes les ressources humaines et matérielles disponibles dans le centre». 
Pour Mouhamadou Sy, c’est le désir d’aider ses parents qui vivent dans une région non 
électrifiée qui l’amène à mettre en œuvre le projet «Lelawal». «Mes parents vivent dans le 
ferlo et chaque fois que je vais là-bas, on me dit : vous avez vos diplômes mais vous ne 
résolvez pas nos problèmes. C’est de là qu’est partie cette idée de projet. Il s’agit d’installer 
des kiosques solaires dans les zones non électrifiées du Sénégal. Ça permettra aux 
populations de faire recharger leurs téléphones, leurs ordinateurs ou de faire des transferts 
d’argent». 
Ces trois jeunes entrepreneurs sont les lauréats du Prix du forum jeunesse pour l’économie 
solidaire. Ces jeunes ont reçu leurs prix hier, des mains du  secrétaire d’État chargée du 
Commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire de la 
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France, Mme Martine Pinville. Le premier prix de 5000 euros, soit plus de 3,2 millions de 
francs Cfa est allé à «Terre Fertile». 

«Nous avons déjà démarré depuis un an avec des fonds propres. Ce prix va nous permettre 
de consolider cela et de lancer de nouvelles activités», indique Idrissa Traoré qui se réjouit 
de l’opportunité de poursuivre l’exploitation d’une dizaine d’hectares dans une région où 
l’immigration, malgré ses dangers, reste le rêve le plus partagé. Pour les deux autres, ils 
pourront séjourner pendant deux semaines dans un incubateur situé dans la région 
parisienne en France. 

La  cérémonie qui s’est déroulée à la résidence de l’ambassadeur de France à Dakar a été 
l’occasion pour Mme Martine Pinville, de saluer l’esprit d’entreprenariat de ces jeunes dont 
les projets ont remporté l’adhésion du jury grâce à leur «pertinence et de leur viabilité». 
«Votre présence ici témoigne de votre réelle capacité à créer de l’initiative qu’elle soit 
économique comme associative», a salué Mme Pinville. 

Ce concours, organisé en novembre dernier par le Forum jeunesse Sénégal et l’ambassade 
de France, a enregistré la participation de quelques 400 jeunes porteurs de projets. La 
prochaine édition devrait se tenir à Kaolack, indiquent les organisateurs. 
mamewoury@lequotidien.sn 

Parus le 30 

Sud Quotidien - Economie sociale et solidaire : Trois jeunes primés par l’Ambassade de 

France au Sénégal. 

 

Idrissa Traoré, Thierno Souleymane Agne et Mohamadou Sy, trois jeunes entrepreneurs 

sénégalais ont été primés avant-hier, mardi 28 mars pour la pertinence et la viabilité des 

projets présentés au concours ‘’Forum Jeunesse Sénégal’’ sur initiative de l’Ambassade de 

France au Sénégal. Martine Pinville, la secrétaire d’Etat française auprès du ministre de 

l’Economie et des Finances, présentement en visite de travail à Dakar, a salué l’initiative.  

Appuyer et encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes sénégalais par des projets 
d’intégration  économique sociale et solidaire, à travers le Forum jeunesse Sénégal est 
possible. Sur initiative de l’ambassade de France au Sénégal, trois jeunes ont vu leur projet 
primé. Il s’agit de Mohamadou Sy pour le projet de Kiosques solaires dans la région du Ferlo 
«Lélawal», de Idrissa Traoré pour la réalisation d’une ferme agricole intégrée à Bakel «Terre 
fertile», et de Thierno Souleymane Agne pour un plan incubateur de projets agricoles 
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d’économie sociale et solidaire à Dakar.  Martine Pinville, la secrétaire d’Etat française 
auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargée du commerce, de l’agriculture, de 
l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire qui a procédé avant-hier 
mardi, à la cérémonie de remise de prix a magnifié le «concept très innovent».  
 

Sur un total de 500 dossiers fournis, 97 ont été retenus dont 3 primés. Et en fin avril, une 
journée sera organisée pour les 94 restants pour faire le point et les accompagner. Les 
heureux gagnants se rendront dans les semaines à venir en France dans des centres 
d’incubation pour un encadrement et un accompagnement aux fins de bien structurer leur 
projet et les mettre en œuvre.  
 

Selon la secrétaire d’Etat, «le véritable problème, ce n’est pas le manque d’idées, de projets, 

mais la formalisation de l’idée de projet pour le rendre bancable et réalisable. Et c’est ça que 

nous nous engageons à mettre en œuvre. Ce, en leur octroyant un séjour en France dans les 

centres d’incubateurs», a-t-elle expliqué. 

Walfadjri – Présence des firmes française au Sénégal : Christophe Bigot réfute 

l’accaparement des bonnes affaires.  
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MAI 

Paru le 05 

 

APS - Christophe Bigot : "En décorant le DG de l’ISRA, nous saluons le monde agricole 

sénégalais"  

 

La France a voulu saluer "tout l’univers agricole sénégalais’’, en élevant le directeur général 
de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Alioune Fall, au grade de chevalier de 
l’Ordre du mérite agricole français, a déclaré, jeudi, à Dakar, l’ambassadeur de France au 
Sénégal, Christophe Bigot. 
  
M. Fall a reçu cette distinction lors d’une cérémonie organisée à la résidence de 
l’ambassadeur de France à Dakar, en présence du ministre de l’Agriculture et de 
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l’Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck, et d’autres personnalités du monde agricole 
sénégalais. 
  
‘’Vous êtes polytechnicien. Vous êtes dans cet univers agricole et puis au-delà, c’est tout 
l’univers agricole sénégalais et la coopération entre le Sénégal et la France qui sont salués’’, 
a dit M. Bigot. 
  
L’ambassadeur de France a également indiqué que son pays remet cet insigne à l’ingénieur 
agronome sénégalais pour ‘’tout ce qu’il a fait pour l’agriculture, pour la recherche et pour le 
Sénégal’’. 
  
‘’Vous êtes un homme toujours attaché à son travail et totalement disponible ‘’, a dit de lui 
M. Bigot qui n’a pas manqué de souligner ‘’la générosité’’ et ‘’la fidélité’’ dans le travail du 
docteur en machinisme agricole. 
  
’’La recherche est essentielle, car c’est par elle qu’un pays, comme le Sénégal qui n’a pas 
beaucoup de ressources naturelles, peut contribuer à l’émergence’’, a dit le diplomate 
Français. 
  
M. Bigot est brièvement revenu sur la carrière du Saint-Louisien qui selon lui, a fait ses 
études au Lycée Blaise Diagne, puis à l’Ecole polytechnique de Thiès, avant de poursuivre son 
cursus scolaire aux Etats Unis. 
  
Le diplomate français a souligné les ‘’compétences’’ du lauréat du Grand Prix du chef de 
l’Etat pour les Sciences en 2002, ‘’un patron ouvert’’ qui selon lui respecte le travail. 
  
‘’Votre réputation n’est plus à refaire en Afrique de l’Ouest. Vos travaux peuvent avoir des 
terrains d’application en dehors du Sénégal’’, a-t-il ajouté. 
  
Le directeur de l’ISRA Alioune Fall s’est dit ému de ‘’cette marque de reconnaissance’’ des 
autorités françaises à son égard. ‘’C’est une décoration pour magnifier le travail de 
recherche que nous sommes en train de faire au Sénégal’’, s’est-il félicité. 
 

Parus le 07 

Dakaractu (vidéo) - Christophe Bigot magnifie le travail de Dakaractu et dessine une forme 

de collaboration :  

https://www.youtube.com/watch?v=T4gQbYQ7qhY 

APS - Présidentielle française : l’ambassadeur Bigot exclut ’’des changements significatifs’’ 

dans les relations franco-africaines  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4gQbYQ7qhY
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L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot dit ne pas s’attendre à "des 

changements significatifs" dans les relations franco-africaines, en lien avec le résultat de la 

prochaine élection présidentielle française dont le premier tour se déroulera le 23 avril 

prochain, compte tenu de la "très grande forme de continuité de l’Etat" en France. 

 "En France, il y a une très grande forme de continuité de l’Etat. Les administrations jouent 

un rôle essentiel. La politique de la France, en Afrique, est le fruit de discussions menées 

avec tous les experts en France (le ministère de la Défense, le Quai d’Orsay, l’AFD)", a-t-il 

souligné dans un entretien paru dans l’édition de lundi du quotidien national Le Soleil. 

Sur cette base, "je ne m’attends pas à des changements significatifs dans la relation entre la 

France et l’Afrique", a déclaré le diplomate français.  

"Je ne pense pas qu’il y ait des variations très fortes dans les relations, même si les 

sensibilités peuvent être différentes", a insisté Christophe Bigot. 

Il dit par ailleurs n’avoir "pas l’impression que les relations entre l’Afrique en général, le 

Sénégal en particulier, étaient un élément de débat dans la campagne électorale" pour la 

présidentielle française. 

"Des candidats connaissent l’Afrique mieux que d’autres. Certains même, en l’occurrence 

Benoit Hamon, a fait ses études aux Maristes (à Dakar). Il a donc une connaissance plus 

précise, plus approfondie du Sénégal", note M. Bigot. 

Mais cela relève plutôt d’une "expérience personnelle, sinon en termes de programmes 

politiques, il est évident que s’il y a des candidats qui mettent l’accent sur l’immigration, le 

terrorisme, d’autres ciblent le volet développement", a fait valoir le diplomate en poste à 

Dakar. 

Le Soleil - Pétrole et Gaz - Christophe Bigot : « L’enjeu, c’est que la part sénégalaise soit 

significative ». 

 

 

Venu rendre une visite de courtoisie au quotidien national « Le Soleil », vendredi dernier, 
l’Ambassadeur de France au Sénégal s’est entretenu avec la rédaction centrale sur la 
campagne et l’élection française, les questions de sécurité et de terrorisme ainsi que sur le 
partenariat entre son pays et le Sénégal et la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. A 
l’occasion, Christophe Bigot qui a indiqué que la France est de très loin toujours le premier 
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partenaire du Sénégal, a aussi souligné que les grands enjeux pour la production du pétrole 
et du gaz, est que la part sénégalaise soit significative, au-delà des questions de redevances. 

Excellence, on s’achemine vers l’élection présidentielle française avec une campagne 
électorale très animée. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

Vous suivez, comme moi, l’élection en France. Car, je remarque  que  les Sénégalais 
connaissent la France bien plus que nous connaissons le Sénégal. Effectivement, la 
campagne électorale est assez originale dans la mesure où les avis des experts successifs ont 
plutôt été contredits jusqu’à présent. Par ailleurs, et ce qui est plus intéressant, au-delà des 
rebondissements de cette campagne, il y a une offre politique plus diverse et plus variée que 
d’ordinaire. Il existe aussi une plus grande volatilité des électeurs qui peut s’expliquer à la 
fois par la plus grande variété de l’offre et par le contenu des logiques peut-être un tout 
petit peu moins marqué, un peu moins clivant que souvent. Je crois que les individus se 
déterminent, aujourd’hui, de manière de plus en plus individuelle. Autrefois, en France, à 
travers la région, le métier ou les parents, on pouvait déterminer le vote dans un mois, trois 
ans, dix ans voire vingt ans. Cette élection retrace donc assez bien ce phénomène 
d’individualisation des votes, de volatilité  des votes et des offres politiques assez riches. 
Toutefois, je ne suis pas en mesure de vous dire qui va gagner l’élection et je m’en garderai 
bien.  
  
Par rapport au partenariat avec le Sénégal, pensez-vous que le vote peut changer les choses 
? 

Je n’ai pas l’impression que les relations avec l’Afrique en général, le Sénégal, en particulier, 
étaient un élément de débat dans la campagne électorale. Des candidats connaissent 
l’Afrique mieux que d’autres. Certains même, en l’occurrence Benoit Hamon, a fait ses 
études aux Maristes. Il a donc une connaissance plus précise, plus approfondie du Sénégal. 
C’est son expérience personnelle, sinon en termes de programmes politiques, il est évident 
que s’il y a des candidats qui mettent l’accès sur l’immigration, le terrorisme, d’autres ciblent 
le volet développement. Je ne pense pas qu’il y ait des variations très fortes dans les 
relations, même si les sensibilités peuvent être différentes. En France, il y a une très grande 
forme de continuité de l’Etat. Les administrations jouent un rôle essentiel. La politique de la 
France, en Afrique, est le fruit des discussions menées avec tous les experts en France (le 
ministère de la Défense, le Quai d’Orsay, l’Afd…). C’est dire que je ne m’attends pas à des 
changements significatifs dans la relation entre la France et l’Afrique. 

Comment interprétez-vous l’absence du Sénégal du G5 Sahel ? 

Je rappelle que la France n’est pas membre du G5 Sahel. Le groupe comprend la Mauritanie, 
le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Il est clair que nous trouvons toutes les 
initiatives de coopération régionale essentielles parce qu’elles permettent de traiter des 
problèmes de terrorisme dans cette région. Cette coopération s’exerce aussi bien en termes 
de renseignements pour prévenir, en amont, arrêter et détecter. Autant dire que c’est 
important de coopérer, cela d’autant plus que les frontières ne doivent pas être des 
obstacles. Surtout qu’elles ne le sont pas, malheureusement, pour les jihadistes. Elles ne 
doivent donc pas l’être à l’action des Etats. Par ailleurs, la coopération favorise la 
mutualisation des moyens, des équipements et des formations. Si nous soutenons les 
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initiatives de coopération, toutefois les formats sont définis par les Etats. En tout cas, nous 
soutenons la coopération régionale car nous estimons que c’est un instrument essentiel 
aussi bien sur le plan du renseignement que sur le terrain. Par exemple, c’est la Cedeao qui a 
fait comprendre à M. Jammeh qu’il était temps de quitter le pouvoir. Cela est un exemple 
remarquable de coopération régionale. La France essaie même de promouvoir des écoles 
nationales à vocation régionale comme c’est le cas à Thiès, avec l’école d’Infanterie qui a une 
vocation sous-régionale. Des soldats du Burkina, du Mali ou ceux d’autres endroits viennent 
s’y former pour apprendre le métier de l’Infanterie. 

Pour le G5 Sahel, c’est aux 5 Etats membres et au Sénégal qu’il faut poser la question. C’est à 
eux de dire s’ils ont envie de changer ou non le format. En tout cas, au Mali, dans la 
Minusma, le contingent sénégalais est très important. Il devait y avoir une deuxième force 
de réaction rapide sénégalaise dans la région de Mopti. Le Sénégal joue un rôle très 
significatif dans la stabilisation du Mali. La France qui y est présente, à travers « Barkhane », 
est réellement très heureuse de travailler avec le contingent sénégalais sur le terrain. Au 
Mali, se joue l’avenir de la région. Car, il ne s’agit pas simplement de la lutte contre le 
terrorisme, mais également de la stabilité du pays et de l’ensemble de la région. 

  
Pensez-que le Sénégal a les moyens de se défendre tout seul contre le terrorisme ? 

Il faut savoir qu’il n’y a pas de sanctuaire sur la planète. La lute contre le terrorisme doit 
donc être mondiale et reposer sur la coopération entre les Etats, entre les services de 
renseignements, les polices, les gendarmeries et les armées. Au Sénégal, nous avons 
régulièrement des exercices, parce qu’il faut, sans cesse, se former, imaginer tous les cas de 
figure. D’ailleurs, je constate que le Sénégal est l’un des pays les plus importants en termes 
de participation aux opérations de maintien de la paix. Il est le septième fournisseur de 
troupes du monde. Cela est extrêmement important. Bien avant la crise au Mali, le Sénégal 
avait donc une politique de participation au maintien de la paix. Il a compris qu’on ne peut 
pas se désintéresser sur ce qui se passe sur la planète. Même par pur égoïsme, il faut veiller, 
il faut être vigilant. 

  
D’après certains, la France reste le premier partenaire du Sénégal, alors que pour d’autres, 
c’est la Chine. Qu’en est-il exactement ? 

Cela dépend des critères que vous utilisez. Je pense que la France est de très loin toujours le 
premier partenaire du Sénégal, si l’on se fie aux investissements faits par les entreprises 
françaises au Sénégal. La France compte 10 000 étudiants sénégalais. Lorsqu’on parle de 
partenariat, on pense toujours à l’économie. Or, me semble-t-il, le premier élément d’un 
partenariat, c’est bien le lien entre les peuples, entre les personnes. Je suis fier qu’il y ait  10 
000 étudiants sénégalais en France et je souhaite que ce nombre s’accroisse. Avec le 
consulat et avec Campus France, on a réfléchi aux moyens d’accroître le nombre d’étudiants 
sénégalais en France, en facilitant les procédures d’inscription dans les universités françaises 
et de délivrance de visas. Si vous regardez l’histoire, cela va de soi. L’avenir est aussi positif. 
Des entreprises qui, il y a quelques années, ont montré moins d’intérêt, sont actives 
aujourd’hui parce qu’elles voient des facteurs de croissance. Il s’y ajoute que les relations 
sont anciennes. 350 ans d’histoire, ce n’est pas rien. Le Sénégal est un pays ouvert au 
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monde. Je ne sais pas pourquoi on fait une fixation sur la Chine. Vous pourrez me parler 
aussi du Maroc, de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, des Usa, de l’Inde, du Nigéria qui sont 
également très actifs au Sénégal. Il faut s’en féliciter. Cela veut dire que beaucoup 
d’investisseurs, de partenaires s’intéressent à ce pays. C’est vrai qu’il y a eu une époque où 
seuls les Français investissaient au Sénégal. Si l’on est plusieurs, c’est mieux pour le Sénégal, 
c’est mieux pour tout le monde. 

  
Dans le pétrole et le gaz, et il n’y pas d’entreprises françaises, en tout cas dans l’exploration, 
pourquoi ? 

Vous avez effectivement une société américaine et britannique. Très franchement, si Total 
avait été dans l’aventure, j’aurais été également très heureux. Il appartient aux deux 
sociétés présentes de définir leur partenaire. Je suppose que Total comme d’autres, ont dû 
manifester leur intérêt. L’évaluation des champs, des conditions financières et techniques 
ont fait, qu’aujourd’hui, Total n’est pas partie prenante de ces deux aventures. Je sais que 
ses responsables ont d’autres projets. Vous avez pu noter, lors de la visite du président 
Macky Sall, qu’un accord a été signé entre Total et le Sénégal. Il veut maintenant s’intéresser 
au volet exploration. C’est aussi la stratégie des sociétés. Total agit comme une société tout 
à fait indépendante et elle a privilégié l’exploration sur la production. 

En termes de formation aux métiers du pétrole, il n’y a pas de filières spécifiques dédiées au 
Sénégal. Que peut-on attendre de la France ? 

J’ai visité l’Ecole polytechnique de Thiès et celle de Dakar. Je suis d’accord avec vous. Je 
considère d’ailleurs que le grand enjeu pour la production du pétrole et du gaz, c’est que la 
part sénégalaise soit significative. Cette part ne doit pas concerner simplement la question 
de la redevance, celle de savoir où seront les installations, ni de savoir quelle sera la part du 
pétrole et du gaz dédiée à la consommation interne, encore moins la part qui sera consacrée 
à l’épargne et au fonctionnement. Ces débats sont importants et méritent des réflexions très 
sérieuses qui,  j’en suis sûr, seront menées par les autorités sénégalaises pour créer des 
formations si l’on ne veut pas que du personnel uniquement expatrié sur le terrain. Il faut 
donc former ces personnels. Et dans la visite du président Macky Sall, il a pu se rendre à 
l’Institut français de pétrole (Ifp) et a conclu un accord. Ce qui est convenu, c’est qu’il y ait 
des échanges avec notamment le Cos-petrogaz pour définir ce que pourrait être la 
contribution de l’Institut français de pétrole en termes de formation. 

Il y a eu, depuis décembre, beaucoup d’échanges. Il appartient à l’Ifp et à Cos-petrogaz de 
définir les termes de cette coopération. Pour ce qui est du Sénégal, c’est un enjeu essentiel. 
Il y a beaucoup d’autres points qui doivent être aussi regardés très précisément. L’un d’entre 
eux concerne le volet formation-participation des ressources humaines à cette aventure. 
Une partie de l’opinion publique africaine manifeste, de façon régulière et dénonce, 
aujourd’hui, le Franc Cfa. Qu’en dites-vous ? 

Je pense que le Franc Cfa est un avantage très fort pour les économies d’Afrique de l’Ouest 
parce qu’il leur offre la stabilité. C’est important, en termes d’économie, de savoir la valeur 
de votre monnaie, pas simplement à 3 mois, 6 mois, mais sur la longue durée et cela offre 
aussi une capacité d’actions sur l’ensemble de la région. Ensuite, c’est un débat politique qui 
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appartient aux membres de la zone-franc. C’est à eux de se prononcer, mais pas moi. En tout 
cas, sur le plan économique, je crois que c’est l’avis de la plus grande partie des économistes 
qui ont étudié le sujet. Ils ont mis en avant la stabilité, l’élément régional et ont considéré 
que c’était un facteur de croissance. D’ailleurs, aujourd’hui, en Afrique, parmi les régions qui 
connaissent une forte croissance, on trouve l’Afrique de l’Ouest. 

Cependant, comme tout dispositif, le Franc Cfa peut être amélioré, et là encore, il appartient 
aux États de voir si telle ou telle amélioration peut-être apporter quelque chose au 
mécanisme. Je peux vous assurer que rien n’est thésaurisé nulle part. Il s’agit simplement 
d’un mécanisme de garantie***. Je trouve que le Franc Cfa est un outil assez unique dans la 
région. Évidemment, chaque État a un regard sur le Franc Cfa qui est différent. C’est la 
même chose dans la zone Euro. Les États n’ont pas les mêmes structures économiques ni la 
même histoire. Ce débat est vivant. Mais encore une fois, il faut regarder, me semble-t-il, 
quels sont les intérêts en termes économiques, quel est le bilan en termes d’avantages 
comparatifs. Il me semble que le bilan est très clairement positif. 

Le Soleil - Christophe Bigot : "Si Total avait été dans l'exploration du pétrole au Sénégal" 

 

 

Christophe Bigot s'est entretenu avec le quotidien national Le Soleil. L'ambassadeur de 
France au Sénégal s'est exprimé sur les questions de sécurité et de terrorisme ainsi que sur 
le partenariat entre son pays et le Sénégal et la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. 
Il a indiqué que la France est de très loin le premier partenaire du Sénégal avant de souligner 
les grands enjeux pour la production du pétrole et du gaz. 

Dans l'exploitation du pétrole et du gaz, "vous avez effectivement une société américaine et 
britannique. Très franchement, si Total avait été dans l'aventure, j'aurais été également très 
heureux. Il appartient aux deux sociétés présentes de définir leur partenaire. Je suppose que 
Total comme d'autres ont dû manifester leur intérêt. L'évaluation des champs, des 
conditions financières et techniques ont fait qu'aujourd'hui, Total n'est pas partie prenante 
de ces deux aventures". 

"Vous avez pu noter, lors de la visite du président Macky Sall qu'un accord a été signé entre 
Total et le Sénégal. Il veut maintenant s'intéresser au volet exploration. C'est aussi la 
stratégie des sociétés. Total agit comme une société tout à fait indépendante et elle a 
privilégié l'exploration sur la production", souligne-t-il. 
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Christophe Bigot : "Ne pas aller voter serait…" 

 

 

Lors du premier tour de la présidentielle française, seuls 39% des électeurs inscrits à Dakar, 
soit 5 397 personnes, ont voté pour départager les 11 candidats en lice au départ. Pour le 
second tour, l'ambassadeur de la France au Sénégal souhaite un taux plus important. 

"Ne pas allez voter ce serait regrettable, a-t-il avancé ce dimanche après avoir glissé son 
bulletin dans l'urne au Consulat français à Dakar.  (…). Le vote est un droit civique. Il est 
extrêmement important d'aller voter. Si vous n'arrivez pas à départager les deux candidats, 
malgré leurs différences et leurs divergences, en terme de personnalité et de programme, 
vous pouvez toujours voter blanc. Il faut aller voter." 

+ le lien du vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CDL65Uap-Ck 

Le Quotidien- Refus de visa long séjour : La France invalide le passeport sénégalais 

Christophe Bigot juge «relativement faible» la durée de validité des passeports au Sénégal.  

L’ambassadeur de la France au Sénégal informe que son pays ne peut pas délivrer un visa au-
delà de la durée de validité d’un passeport qui est de 5 ans au Sénégal. 

Christophe Bigot blanchit la France sur la courte durée de validité des visas délivrés par son 
pays aux ressortissants sénégalais. Invité lors de la 3ème édition du dîner de gala de la 
Société des membres de la légion d’honneur (Smlh) samedi, l’ambassadeur de la France au 
Sénégal a appelé les autorités sénégalaises à revoir le nombre d’années de validité du 
passeport. «En France, la durée d’un passeport est de 10 ans. Au Sénégal, elle est de 5 ans. Il 
revient aux autorités sénégalaises de définir la durée du passeport, car la législation 
française ne permet pas de délivrer un visa d’une durée supérieure à la validité du 
passeport. (…) On bute sur un problème : la durée de validité des passeports au Sénégal est 
relativement faible», juge-t-il. S’il admet que la démarche pour l’obtention d’un visa français 
«peut être un peu lourde», l’ambassadeur promet, avec le concours du consul général, de 
«s’efforcer de délivrer les visas pour des durées les plus longues possibles, c’est-à-dire la 
durée de validité du passeport». Après 10 mille étudiants sénégalais inscrits dans les 
universités françaises, M. Bigot espère «qu’ils seront encore plus nombreux dans les années 
à venir». «Avec le consulat, les universités françaises que je vais voir au mois de juin, j’espère 
qu’on pourra délivrer encore plus d’inscriptions, encore plus de visas, mais c’est déjà 
formidable d’avoir ce potentiel, ces 10 mille étudiants sénégalais en France», s’est-il réjoui. 

https://www.youtube.com/watch?v=CDL65Uap-Ck
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Leral – Elections présidentielles 

https://www.youtube.com/watch?v=snpl9vbOGHI 

Paru le 11 

Seneweb - Onze ambassadeurs français en conclave à Dakar 

Les 11 ambassadeurs français de la sous-région ouest-africaine sont actuellement en 
conclave à Dakar. Rejoints par le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères de la 
France, le sous-directeur Afrique de l'Ouest, la directrice de Campus France, la directrice 
d'Expertise France, notamment, ils se sont réunis pour discuter de la situation économique 
de la zone ouest-africaine, entre autres thèmes. 

"Nous avons travaillé ensemble sur des sujets importants tels que la sécurité, la lutte contre 
le terrorisme, le développement et comment accompagner l'émergence de l'Afrique de 
l'Ouest, a indiqué l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, ce lundi à sa 
résidence à Dakar. Nous avons travaillé aussi sur la circulation. C'est-à-dire, voir comment 
faire venir en France le plus d'étudiants. Nous avons aussi travaillé sur des questions 
relatives à notre organisation sous l'autorité du directeur Afrique du ministère des Affaires 
étrangères. On a aussi beaucoup parlé de la situation au Mali." 

Ces assises des diplomates français se déroulent dans contexte régional particulier avec la 
montée du terrorisme, les alternances démocratiques et des perspectives économiques 
prometteuses. "Il y a quelques temps  le Sénégal était un peu seul, aujourd'hui beaucoup de 
pays dans la Région ont fait l'expérience de l'alternance démocratique. Et c'est très 
important", s'est réjoui Christophe Bigot. Qui que l'Afrique de l'Ouest est "connait une forte 
croissance économique, beaucoup plus forte que le reste de l'Afrique". 

Cependant, souligne le diplomate, il y a des côtés sombres. "Cette région  fait face  à des 
mouvements djihadistes (contre) lesquels il faut lutter par des mesures de sécurité, rappelle-
t-il. C'est l'action de la Minusma, de Barkane, des forces maliennes, mais aussi c'est 
l'action des services de renseignement Il faudrait aussi une réponse doctrinale pour 
expliquer à la jeunesse africaine quelle est la réalité du message de l'Islam." 

Ainsi, durant leurs travaux les diplomates français comptent évoquer toutes ces questions et 
au finish, faire des propositions à leurs nouvelles autorités qui s'installeront après le second 
tour de la Présidentielles française. 

"Comme vous le savez, il y a un second tour. Le président prendra fonction quelques jours 
après et formera un gouvernement. Et ce gouvernement aura certainement à cœur 
d'examiner les grands axes  de la politique étrangère, notamment notre action en Afrique", a 
indiqué Christophe Bigot. 

https://www.youtube.com/watch?v=snpl9vbOGHI
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Parus le 12 

Le Soleil – Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique : L’intégration 

au menu de la 4e édition prévue les 13 et 14 novembre 2017 

 

 

La recherche de solutions intégrées face aux défis sécuritaires en Afrique sera au cœur des 
discussions lors de la 4ème édition du forum international de Dakar pour la paix et la 
sécurité qui aura lieu les 13 et 14 novembre 2017 au Sénégal. 

La quatrième édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se 
tiendra les 13 et 14 novembre 2017, au Centre international de conférence Abdou Diouf de 
Diamniadio. L’annonce a été faite hier par le ministre des Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye. C’était lors de la cérémonie de lancement de 
l’édition 2017 de ce forum qui regroupe annuellement, à Dakar, des acteurs et des experts 
sur les questions de paix et de sécurité, les partenaires internationaux concernés par les 
enjeux sécuritaires du Continent, ainsi que des représentants du secteur privé et de la 
société civile. Les échanges porteront sur le Thème : « Défis sécuritaires actuels en Afrique : 
pour des solutions intégrées ». Environ 1 000 panélistes sont attendus. 

Le ministre a souligné que l’édition 2017 « permettra d’approfondir le dialogue stratégique 
entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux, d’animer des 
réflexions pour une vision partagée des menaces sur le Continent, en plus d’étudier les 
réponses les plus appropriées et les plus intégrées pour faire face aux défis actuels ». « Les 
réflexions mettront l’accent sur l’actualité de l’année 2017, les avancées réalisées par les 
grands acteurs africains et leurs partenaires internationaux, et sur des approches novatrices 
dont celles concernant les liens entre sécurité et développement durable », a affirmé le 
ministre. 

Selon Mankeur Ndiaye, le contexte international de cette année promet des évolutions 
nouvelles : aux Nations Unies, à l’Union africaine, ou encore à l’Union européenne. « 
L’examen des débats actuellement en cours sera au cœur des sujets abordés lors de cette 
quatrième édition du Forum. Le terrorisme et l’extrémisme violent, malgré les efforts 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/91de2db0857ad7d97c0be3e02453cd70_XL.jpg?t=-62169984000
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déployés et les résultats obtenus, restent encore des menaces persistantes contre lesquelles 
nous devons continuer le combat avec détermination », a dit le ministre. 

Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, a salué le choix du thème de cette 
année. « Le forum de Dakar a une vision et un objet qui vont au de-là de l’Afrique de l’Ouest. 
C’est l’ensemble de l’Afrique avec des partenaires européens et asiatiques. La sécurité ne 
peut pas être traitée de manière isolée. Il faut traiter la sécurité dans un ensemble », a dit le 
diplomate français. Christophe Bigot a souligné que les principales victimes du terrorisme 
sont des musulmans. Il a prôné une synergie dans les actions menées par les parties 
prenantes de la lutte. « Il faut une interaction entre le renseignement, la prévention et la 
répression. Mais aussi une intégration en termes de liens entre sécurité et développement », 
a-t-il indiqué. Shigeru Omori, Ambassadeur du Japon au Sénégal, a estimé que face aux défis 
qui interpellent le monde, l’importance du forum de Dakar ne cesse d’augmenter. Il a 
souligné que les domaines pris en charge par le sommet concernent le monde entier. 

MANKEUR NDIAYE, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : « La réussite de l’événement ne 
dépend pas de la présence des chefs d’État » 

Des chefs d’État sont attendus à l’édition 2017 du forum international de Dakar sur la paix et 
la sécurité en Afrique, mais le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de 
l’extérieur a précisé que la réussite de cette rencontre ne dépend pas de la présence des 
présidents. « Le Forum de Dakar n’est pas un Sommet de Chefs d’État et de gouvernement, 
mais un cadre informel d’échanges regroupant des officiels et non officiels. Son organisation 
ne dépend pas donc de la présence des Chefs d’État », a souligné le ministre des Affaires 
étrangères. « Même s’il n’y a pas de chefs d’État, le forum va continuer », a insisté le 
ministre. Selon Mankeur Ndiaye, le Forum a pour vocation de maintenir une vigilance et une 
forte mobilisation par une réflexion partagée et des réponses communes. « Lors du dernier 
Sommet Afrique / France de Bamako, les Chefs d’État et de gouvernement présents ont 
renouvelé leur soutien au Forum de Dakar et appelé à une participation accrue à cette 
rencontre », a rappelé le ministre. 

«Le processus de préparation est déjà bien engagé, signe de notre volonté d’élargir et de 
renforcer la contribution du Forum de Dakar à la réflexion stratégique globale sur les 
questions de paix et sécurité en Afrique et dans le monde », a ajouté Mankeur Ndiaye. 

CHRISTOPHE BIGOT : « La France va continuer à soutenir le forum » 

« La France va continuer à soutenir le forum. Vous avez écouté le président Macron sur 

l’Afrique. Il entend développer tout ce qui a trait aux civils. Il met l’accent sur la Diaspora 

africaine, les communautés françaises en Afrique, les liens entre les peuples, l’économie », a 

déclaré l’ambassadeur de France interrogé sur le futur des relations entre la France et 

l’Afrique avec l’arrivée du nouveau président, Emmanuel Macron. « Cette action, il va la 

développer après sa passation de pouvoir avec le président Hollande », a souligné le 

diplomate français. 

 

Selon Christophe Bigot, le président Macron connaît l’Afrique. « Il a été en stage de l’Ena au 
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Nigéria. Il a, auprès de lui, une collaboratrice qui connaît particulièrement le Sénégal, 

puisqu’elle est franco-sénégalaise. Et ce n’est pas tout parce qu’il est de la promotion 

baptisée Léopold Sédar Senghor », a dit l’ambassadeur. 

 

Sud Quotidien – Attaque contre les bases terroristes en Irak, Libye et Syrie : Le retour des 

djihadistes déchus inquiète le Sénégal. 

 

L’Attaque et la destruction des fiefs de l’Etat islamique en Irak, Syrie et Libye, ont occasionné 

le repli des terroristes vers d’autres cieux. Ce déplacement des combattants inquiète le 

ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye et 

l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot. Ces combattants défaits peuvent 

commettre des représailles dans leurs différents pays de chute, estiment-ils. Tous les deux 

ont pris part hier, jeudi 11 mai, au lancement de la 4éme édition du forum de Dakar sur la 

paix et la sécurité, rencontre prévue les 13 et 14 novembre prochain. 

 

Les attaques menées contre les bases terroristes en Irak, Syrie et Libye, ont entraîné le repli 

des bandes jihadistes vers d’autres pays. Ce retranchement inquiète les autorités nationales. 

Venu présider le lancement de la 4éme édition du forum de Dakar sur la paix et la sécurité, 

le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Mankeur Ndiaye, a trouvé 

nécessaire le contrôle de ces jihadistes chassés de leurs différents fiefs. Pour cela, affirme-t-

il, le Sénégal est en contact avec les autres pays d’où des Sénégalais radicalisés ont été 

signalés.  

 

Mieux, trouve Mankeur Ndiaye, les combattants qui se réfugieront au Mali, pays voisin du 

Sénégal, doivent être pris au sérieux. Ce souci, de Mankeur Ndiaye est partagé par 

l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot qui soutient qu’il est d’une 

impérieuse nécessité de surveiller ce retour des terroristes. Par ailleurs, louant les échanges 

qui ont l’habitude d’avoir lieu, à chaque forum sur la paix et la sécurité, Christophe Bigot, 

trouve que «la sécurité ne peut pas être traitée de manière isolée». Par conséquent, il pense 

qu’il faut gérer l’expansion de la violence dans le Macina au Mali et à la frontière entre le 

Mali et le Burkina. Mieux, ajoute-t-il, une intégration en termes d’interopérabilité des forces, 

l’interaction entre le renseignement et la prévention et l’établissement du lien entre la 

sécurité et le développement sont nécessaires.  

 

Mankeur Ndiaye revenant sur le forum de Dakar, espère qu’il « permettra d’approfondir le 

rôle stratégique entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux ». 

Mieux, il s’agira a son avis «d’animer des réflexions et une vision partagée des menaces sur 

le continent afin que les réponses appropriées et les plus intégrées soient trouvées». Le 
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ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a estimé toutefois que la 

réussite du forum ne dépend pas du nombre de chefs d’Etat présents. «Le forum n’est pas 

un sommet des chefs d’Etat encore moins une conférence des ministres des affaires 

étrangères ou de la défense. L’objectif visé était de rassembler des officiels et des non 

officiels pour discuter des questions de sécurité. Même s’il n’y pas de chefs d’Etat, le forum 

continuera à se tenir », a-t-il dit. 

 

Pour cette année, le forum se tiendra les 13 et 14 novembre 2017, au centre international 

de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il portera sur le thème : «Défis sécuritaires 

actuels en Afrique : pour des solutions intégrées». Les réflexions mettront l’accent sur 

l’actualité de l’année 2017, les avancées réalisées par les grands acteurs africains et leurs 

partenaires internationaux, et sur des approches novatrices dont celles concernant les liens 

entre sécurité et développement durable.  

 
CHRISTOPHE BIGOT, AMBASSADEUR DE LA FRANCE AU SENEGAL SUR LA 
POLITIQUEAFRICAINE DU NOUVEAU PRESIDENT FRANÇAIS : Je laisserai au Président Macron 
la primeur de faire l’annonce sur sa politique africaine» 
 

«Je laisserai au Président Emmanuel Macron la primeur de faire l’annonce sur sa politique 

africaine. Sachez simplement que c’est un Président qui connait l’Afrique. Il a été en stage au 

Nigeria. Il a auprès de lui, une collaboratrice qui connaît particulièrement bien le Sénégal, car 

elle est franco sénégalaise. Elle était à l’école Jeanne D’arc. Elle fait partie d’une promotion 

de l’Ena parrainée par le président Léopold Sédar Senghor. Nous verrons dans les semaines à 

venir ce qu’il en sera de la politique présidentielle ». 

Paru le 13 

APS - Deux responsable de l’ONG "village pilote" distingués par la France  

 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a élevé, jeudi, Loïc Tréguy et 

Maréma Diallo, respectivement directeur exécutif et animatrice alphabétiseuse de l’ONG 

"village pilote" de Déni Biram Ndao, au rang de chevalier de l’Ordre national du Mérite. 

Ces deux responsables qui travaillent à l’ONG ’’Village pilote", ont été distingués pour leur 

engagement en faveur de la condition des enfants de la rue. 

 

"Ce n’est pas toujours évident, dans ce genre d’entreprise, d’espérer aussitôt des résultats. 

Mais au fil du temps, votre travail a fini de convaincre plus d’un, dans le cadre effectivement 

de la prise en charge des problèmes des enfants de la rue ici au Sénégal", a salué Christophe 

Bigot. 
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Maréma Diallo alias "mère village" a dit toute sa joie de recevoir cette distinction. 

"Je suis très émue certes, mais aussi, c’est le moment d’encourager toutes les bonnes 

volontés, les autorités à poursuivre le combat pour qu’il n’y ait plus d’enfants dans les rues 

de Dakar", a-t-elle dit. 

De son avis, les "enfants de la rue constituent le futur de demain". "Si l’on voit de près, ce 

sont des enfants qui se sont retrouvés dans la rue pour une raison ou une autre", ajoute-elle. 

 

Elle a souligné la nécessité d’encadrer, d’éduquer et de les former dans plusieurs domaines. 

Il faut aussi identifier les familles pour les remettre à leurs parents, a-t-elle souligné. 

Le Directeur exécutif, Loïc Tréguy, a pour sa part souligné que son objectif, c’est "zéro enfant 

dans la rue". 

"Quand j’ai remarqué la présence d’enfants dans les rues, il y a plus de quinze ans, je me suis 

dit que, peut-être que c’est n’est pas à cause du manque de solidarité, mais plutôt un 

manque d’organisation", souligne-t-il.  

"Nous avons travaillé, [et] continué sur cette lancée avec l’appui de plusieurs volontaires, 

mais aussi l’ambassade de France, l’Agence française de développement (AFD)… aujourd’hui, 

cette médaille fera de la lumière dans tout ce village", a-t-il déclaré. 

 Créé en 1993, l’ONG "village pilote" se dessine comme mission d’"endiguer la 

problématique des enfants de la rue au Sénégal, en mettant en place des actions de 

prévention et de réinsertion de ces enfants en danger". 

 Il est constitué de 4 centres d’accueil dont un centre de formation professionnel 

(menuiserie bois, métallique, agriculture, électricité). 

Elle participe au suivi de 1700 jeunes dans la rue et en prison dont près de 200 filles en 

prison, 233 jeunes de 3 à 25 ans pris en charge. 

Il y a aussi 194 retours en famille dont 45 retours définitifs, 151 jeunes en formation, 42 en 

stage et insertion professionnelle chaque mois. 

  

Tous ces ces vastes programmes sont soutenus par l’ambassade de France qui a financé 

plusieurs projets du "village pilote", situé au Lac Rose, dans localité de Déni Biram Ndao. 

Il s’agit entre autres objectifs du projet "accompagner les initiatives locales de proximité en 

matière de prévention de délinquance, de formation professionnelle, d’hygiène et d’activités 

socioéducatives" de 1998 à 2000 pour un coût 76.000 euros 
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Il y a aussi le programme triennal "réinsertion des mineurs en situation de crise" de 2001 à 

2004, financé à hauteur de 76 000 euros par l’ambassade de France. 

La France a également alloué dans la cadre du programme triennal "Prévention, protection 

et réinsertion des enfants en danger", un financement de 365.878 euros. 

En 2013 et 2014, le "village" a aussi reçu des subventions de l’AFD et du Fond social de 

développement de l’ordre respectivement de 659.998 et 109.423 euros. 

Paru le 14 

Leral - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « Mon plat préféré, c’est le 

yassa poulet »  

 

Les Sénégalais sont avertis au cas où ils voudraient inviter l’ambassadeur de France au 

Sénégal à un déjeuner ou à un dîner.  

De tous les plats sénégalais, Christophe Bigot préfère ile « yassa guinar (poulet). « Moi, 

j’aime bien le poulet yassa ; j’aime aussi le thièb dieun mais, ma préférence va vers le poulet 

yassa », a-t-il laissé entendre ce jeudi.  

Il était à l’Assemblée nationale pour l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. En 

matière de boisson, le diplomate adore les jus de fruit fait de maad (Saba Senegalensis) et de 

du ditakh (Detarium senegalense). 

Paru le 23  

APS - Présidentielle française à Dakar : Christophe Bigot satisfait du déroulement du 

premier tour  

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, s’est réjoui dimanche en milieu de 
matinée du déroulement du premier tour de l’élection présidentielle française. 

’’Le dispositif me semble assez opérationnel pour permettre à chaque français de faire son 
devoir civique’’, a-t-il dit après avoir fait un tour au Lycée Jean Mermoz de Dakar. 
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L’ambassadeur a visité les cinq bureaux sur les sept installés au Sénégal pour cette 
présidentielle. 

Plus de 13 .000 français se sont inscrits au Sénégal sur les listes électorales. Il y a cinq 
bureaux à Dakar, un à Saint-Louis (nord) et un à Saly (Petite côte). 

‘’On a pris beaucoup de mesures pour faire en sorte que le scrutin se déroule aussi bien que 
possible. Nous avons travaillé étroitement avec la Police, la Gendarmerie sénégalaise pour 
assurer le maximum de sécurité. Il y a aussi l’aide des sociétés de sécurité’’, a indiqué 
Christophe Bigot. 

Au Lycée Jean Mermoz où un dispositif de sécurité a été installé, les électeurs doivent passer 
par un détecteur de métaux au portail d’entrée. Des vigiles d’une société privée de sécurité 
filtrent les entrées. 

La Gendarmerie sénégalaise a déployé quelques éléments pour assurer la sécurité à 
l’extérieur de l’établissement. 

A l’intérieur, deux files d’attente sont notées devant les deux bureaux de vote. 

Paru le 24 

Seneweb - Ziguinchor : L’ambassadeur de France dans l’antre des abris provisoires. 

 

 

Construire 30 établissements au moyen/secondaire et à l’élémentaire soient 200 salles de 
classe devant toucher 9000 élèves, tel est l’objectif annoncé par l’ambassadeur de la 
République de France en visite dans les chantiers du programme d’amélioration de la qualité 
de l’éducation de base en Casamance (Paebca). En pas feutrés dans les salles de classe en 
abris provisoires, dans les bibliothèques de fortune, dans les blocs administratifs de nom et 
dans les cours inondables, Christophe Bigot, ému par les dures conditions de travail des 
chefs d’établissement, des enseignants et des élèves et de leurs parents, a informé que d’ici 
au mois de mai 2017, ce tableau sombre des infrastructures scolaires sera un mauvais 
souvenirs. 

Pour le diplomate, ces infrastructures une fois réalisées, vont permettre d’améliorer 
sensiblement le quantum horaire très affecté dans tous les établissements dont les salles de 
classe sont en banco aux toits de chaume, en palissades de feuilles de bambous ou de 
rôniers ou simplement d’anciens hangars coloniaux. C’est cette triste image, constatée au 
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Cem de Tobor dans la commune de Niamone et à l’école élémentaire de Seydou Kane dans 
la commune de Ziguinchor, que le Paebca envisage d’ici à 12 mois, d’enrayer de la carte 
scolaire des académies de Ziguinchor et de Sédhiou concernées par le programme. 

Au total, c’est une enveloppe de 6.5 milliards de nos francs, financée par l’agence française 
de développement (Afd) qui sera investie dans les 3 composantes de ce programme qui 
embrassent l’amélioration des apprentissages par la formation des enseignants et 
l’équipement des cellules pédagogiques en matériels numériques, les constructions scolaires 
et l’appui/l’accompagnement des institutions au niveau des deux académies. 

Le chef de la diplomatie française au Sénégal, accompagné par une délégation conduite par 
la directrice générale de l’Afd, l’agent technique résident, les coordonnateurs national et 
régionaux du Paebca et les responsables de l’Ong Aide et Action, a terminé sa mission de 
supervision des chantiers du Paebca au collège de Kandé toujours dans la commune de 
Ziguinchor. Sur place, l’utilisation et l’impact du matériel informatique sur les apprentissages 
ont été démontrés par la cellule pédagogique de mathématiques à la grande satisfaction de 
la mission. 

Paru le 26  

Le Soleil - Christophe Bigot, ambassadeur de France : « Des résultats conformes aux 

sondages »  

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a estimé que les résultats ont été à 
peu près conformes aux sondages. « C’est évidemment une situation tout à fait nouvelle 
parce que vous avez vu que les deux principaux partis politiques n’ont pas de candidats lors 
de ce deuxième tour. Vous avez vu que la plupart des dirigeants de ces deux partis politiques 
ont manifesté leur soutien à Emmanuel Macron, leur souhait de battre Marine Le Pen et 
donc c’est dans ce contexte que s’engage la campagne au deuxième tour. J’ai une petite idée 
sur le sujet, mais c’est la démocratie et le choix appartient aux électeurs », a-t-il révélé. 

http://lesoleil.sn/media/k2/items/cache/048f786b64320b5b1a30557bae66e430_XL.jpg?t=-62169984000
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Paru le 28 

Le Quotidien - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, sur Joe Ouakam : 

«C’était un immense artiste» 

L’ambassadeur de France au Sénégal déclare avoir appris «avec une très grande tristesse le 
décès de l’artiste sénégalais Issa Samb dit Joe Ouakam, du nom de son quartier d’origine à 
Dakar, (mercredi) à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie». A travers un 
communiqué, Christophe Bigot soutient : «C’était un immense artiste, tour à tour sculpteur, 
peintre, critique, poète, acteur, philosophe ou encore dramaturge» dont le «dernier combat 
a été de défendre sa cour, Agit Art, menacée d’être détruite». «Véritable laboratoire, lieu de 
création, d’agitation, de gestation mythique, quasi mystique, cette cour située à deux coins 
de rue de l’Institut français de Dakar a attiré depuis plusieurs décennies des artistes, des 
amis, des intellectuels et des penseurs du monde entier», souligne le Haut représentant de 
la France au Sénégal. «Il était un ami de la France et contribuait activement à l’Institut 
français de Dakar. Il y venait chaque midi pour déjeuner. De sa table, sa pipe à la bouche, il 
taquinait tour à tour les clients et le personnel de l’Institut ou du restaurant», témoigne 
encore le diplomate français. Et Christophe Bigot, tout en présentant ses condoléances à la 
famille du défunt et aux autorités sénégalaises, de révéler : «Joe Ouakam, ces derniers mois, 
avait souhaité préparer, en collaboration avec l’Institut français, l’exposition ‘’Alem, l’A-
venir’’ dont le vernissage aura lieu à la galerie Le Manège le mardi 23 mai prochain. Ce projet 
lui tenait à cœur et nous lui rendrons un vibrant hommage à cette occasion.» 

mdiatta@lequotidien.sn 

Sud Quotidien - CHRISTOPHE BIGOT REND HOMMAGE A JOE OUAKAM 

 

Suite au décès de l’artiste Issa Samb dit Joe Ouakam, le 25 avril dernier, à l’âge de 72 ans 

l’ambassadeur de la République de France au Sénégal, Christophe Bigot,  à rendu un vibrant 

hommage à celui qu’il considérait comme un ami  de la France. «C’est avec une très grande 

tristesse que j’ai appris le décès de l’artiste sénégalais Issa Samb dit Joe Ouakam», dit-il dans 

un communiqué transmis a la rédaction de Sud Quotidien.  

Selon l’ambassadeur, Joe Ouakam était un ami de la France et contribuait activement à 

l’Institut français de Dakar, avant d’ajouter: «il y venait chaque midi pour déjeuner».  Ces 

derniers mois, il  avait souhaité préparer, en collaboration avec l’Institut français, 

l’exposition «Alem, l’A-venir» dont le vernissage aura lieu à la Galerie Le Manège, le mardi 

23 mai prochain. «Ce projet lui tenait à cœur et nous lui rendrons un vibrant hommage à 

cette occasion», a-t-il indiqué. Et, M. Bigot de poursuivre: «c’était un immense artiste, tour à 

tour sculpteur, peintre, critique, poète, acteur, philosophe ou encore dramaturge». 
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Christophe Bigot a présenté ses condoléances à sa famille, mais également à sa famille des 

Lébous, à sa famille artistique, culturelle sénégalaise, aux autorités sénégalaises ainsi qu’à 

tous ses proches.  

Parus le 29 

APS - 130 bourses offertes par Paris à des étudiants sénégalais  

 

Le gouvernement français a offert cette année 130 bourses d’études à des doctorants 

chercheurs, des professionnels de l’administration et des bacheliers d’excellence sénégalais, 

a annoncé, mercredi, l’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot.  

 ‘’Chaque année, c’est près de 130 lauréats qui bénéficient, à des titres divers, de différents 

types de bourses proposées par le Service de coopération et d’action culturelle de 

l’ambassade de France à Dakar’’, a dit M. Bigot. 

 Il s’exprimait lors d’une rencontre avec les boursiers sénégalais du gouvernement français 

de l’année 2017 à la résidence de France à Dakar. 

 Selon le diplomate français, la majorité des bourses s’adressent à des doctorants et visent à 

développer la coopération entre les deux pays en matière de recherches scientifiques. 

 Ces doctorants vont aussi constituer ‘’un vivier d’enseignants-chercheurs qui seront 

capables de répondre aux défis de l’explosion du système universitaire sénégalais, qui va 

connaître dans les années à venir un afflux considérable d’étudiants’’, a-t-il indiqué. 

 ‘’D’autres bourses ont un objet différent. Elles ont pour rôle de renforcer les compétences 

professionnelles des bénéficiaires, qu’il s’agisse de fonctionnaires, de représentants de la 

société civile, d’artistes ou de créateurs’’, a-t-il expliqué. 

 Pour une autre catégorie de bourses, il s’agit de récompenser ‘’l’excellence des parcours 

d’études et leur titulaire’’, a-t-il souligné. ‘’C’est le cas des bourses Eiffel qui concernent le 

niveau master et doctorat’’, a-t-il précisé, rappelant que, cette année, un étudiant sénégalais 

de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar est bénéficiaire de cette bourse. 

 L’ambassadeur de France a aussi fait savoir que des ‘’bourses excellence-major sont mises 

en œuvre par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger’’. Celles-ci ‘’concernent le 

niveau baccalauréat’’ et deux lauréats sénégalais, élèves au lycée français Jean Mermoz 

(Dakar), en bénéficient pour une durée de cinq ans’’, a-t-il signalé. 

 D’après M. Bigot, ‘’ce dispositif de bourses est un levier fondamental de la coopération 

française et contribue à la promotion et à la qualité de l’enseignement français et à son 

ouverture’’. Il va permettre de renforcer le lien entre le Sénégal et la France et ‘’offre aux 
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plus méritants la possibilité d’acquérir des connaissances nouvelles, mais aussi de 

s’immerger dans une culture différente’’. 

 ‘’Chaque année, la France accueille près de 310 000 nouveaux étudiants étrangers’’, a 

rappelé Christophe Bigot, qui assure que son pays fait des ‘’progrès sensibles’’ pour une 

meilleure intégration de ces derniers. 

 ‘’Un titre de séjour pluriannuel est délivré après un an de séjour en France, de même que le 

passeport talent qui facilite l’entrée et le séjour en France pour des personnes ayant des 

profils correspondant aux besoins de l’économie- artistes, sportifs, jeunes diplômés’’, a-t-il 

détaillé. 

 Le directeur de la coopération technique, Papa Birama Thiam, s’est réjoui de la qualité de la 

coopération bilatérale entre les deux pays qui, selon lui, met en priorité tout ce qui est 

politique de développement des ressources humaines sénégalaises. 

 ‘’Pour ceux qui sont sur le départ, vous partez pour revenir. Si la France vous soutient, ce 

n’est pas pour que vous restiez, mais pour que vous reveniez soutenir le développement 

économique de votre pays’’, a-t-il rappelé. 

Paru le 31  

APS - Christophe Bigot en immersion à Diambars  

 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a effectué mercredi une visite de 

plus de trois heures des installations de l’institut Diambars, à l’issue de laquelle il a qualifié 

cette académie de football basée à Saly-Portudal (Mbour) de "très belle aventure qui doit 

servir de modèle". 

"J’aurais dû venir plutôt parce que je suis au Sénégal depuis 11 mois", a déclaré le diplomate 

français, relevant que Diambars a établi "une relation ancienne avec la France".  

Il s’est dit d’autant plus "heureux’’ de constater que "les parrainages, l’aide des autorités et 

des collectivités françaises (...) ont été utilisés à bon escient". 

"C’est un institut qui donne de l’espoir à tous ces jeunes, à travers le sport et/ou les 

études", a-t-il dit à la fin de la visite guidée par le président de Diambars, Saër Seck, avant de 

saluer "le modèle économique" permettant à Diambars de "vivre sans la pression des 

banques".  
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Auparavant, le diplomate français a pris le temps de visiter les locaux de l’institut, écoutant 

religieusement les explications du président co-fondateur de cette académie comptant 

actuellement 137 pensionnaires et plus d’une centaine d’employés.  

Diambars "a permis à beaucoup de jeunes Sénégalais de faire des études par le football’’.  

Fondé en 2003 à l’initiative de l’homme d’affaires sénégalais Saër Seck, un passionné de 

football, et d’anciens footballeurs professionnels, Bernard Lama, Patrick Vieira et le Franco-

Béninois Jimmy Adjovi-Bocco, Diambars a formé plusieurs internationaux sénégalais.  

L’institut a "aussi permis à beaucoup de jeunes compatriotes recrutés grâce à leur talent de 

footballeur de faire de belles études", a rappelé "avec fierté" Saër Seck. 

Il a cité l’exemple du "talibé" (enfant mendiant dans les rues) Ali Sileymane Ly, qui vient de 

réussir son DUT en informatique à Arras (France) et souhaite poursuivre ses études en 

ingéniorat.  

"Quand on a eu l’idée, nous n’avons pas réussi à convaincre des internationaux sénégalais. 

C’est Bernard Lama et Patrick Vieira qui nous ont permis de le lancer", a dit M. Seck, se 

réjouissant de la visite du diplomate français. 

Diambars "a utilisé l’image et le portefeuille" de ces deux internationaux français pour sortir 

de terre. "Ils ont été là au moment opportun et ont permis à plusieurs portes de s’ouvrir 

devant nous", a expliqué le président de la structure comptant deux collectivités françaises 

parmi ses soutiens, le département des Hauts-de-Seine et la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

"Nous avons eu plusieurs fois le soutien de l’ancien chef de l’Etat français, Nicolas Sarkozy, 

qui a permis à notre centre d’obtenir ses deux premiers terrains synthétiques", a-t-il signalé.  

 

Il a plaidé pour une poursuite des relations de Diambars avec la France, affirmant que les 

portes de son institut sont "grandement ouvertes" aux personnels diplomatiques, scolaires 

et consulaires français établis au Sénégal.  

"Ils peuvent venir constater que l’argent du contribuable français a été utilisé à bon escient 

et utiliser nos installations en faisant connaissance avec nos pensionnaires", a dit le 

président de Diambars.  

Saër Seck a aussi fait état de la signature de conventions avec des universités américaines 

pour donner la possibilité aux pensionnaires de poursuivre leurs études aux Etats-Unis. 

Diambars, dont les 137 pensionnaires sont ’’totalement pris en charge", finance ses activités 

à partir de revenus tirés de la location d’infrastructures, ajoutés à l’apport de ses parrains et 

partenaires, sans compter d’autres retombées financières liées au transfert de joueurs par 

exemple, a indiqué M. Seck. 
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Les équipes nationales du Sénégal et de nombreux autres pays africains ont régulièrement 

recours aux installations de Diambars pour leurs stages de préparation en direction des 

compétitions internationales, s’est-il réjoui. 

Le président de Diambars a salué la contribution des services consulaires français, qui ont 

délivré "plus de 1.200 visas" à l’institut depuis sa fondation.  

Il a toutefois fait part de difficultés rencontrées récemment par ses services pour 

l’évacuation d’urgence de blessés graves à l’hôpital d’Arras (nord de la France), l’un des 

partenaires de l’institut.  

Christophe Bigot a promis de faire de son mieux pour "un meilleur traitement" de cette 

question. 

APS - L’ambassadeur de France au tournage de la série télévisée "C’est la vie", jeudi  

L’Ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot visite jeudi, à 16h 30, à Yoff, le 
plateau de la série panafricaine "C’est la vie», selon un communiqué parvenu à l’APS. 

"C’est la vie" est une série "véritablement pan-africaine francophone, non seulement sur le 
fond mais aussi par ceux qui la font : le réalisateur est Burkinabè, la scénariste est Ivoirienne 
(l’auteure de BD Marguerite Aboue), les acteurs sont Sénégalais" rapporte la source. 

Elle ajoute que "les grossesses, les violences, la relation parents-enfants sont autant de 
sujets abordés par la série qui est diffusée sur A+, TV5 Monde et sur des dizaines de chaînes 
de télévision sur tout le continent africain". 

Les services de l’ambassade de France renseignent que près de 75 % du financement de la 
série provient du Fonds français Muskoka (partenaire du Monde Afrique) qui vise la 
réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. 

 
"Les 25 % restant ont été financés par A +, CFI et TV5 Monde. La diffusion de la série se fait 
en français et en anglais et atteint 44 pays d’Afrique subsaharienne", lit-on dans le 
communiqué. 
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Le Témoin – « Ndogou » à la résidence de l’ambassadeur de France.  

 

JUIN 

Paru 1 

 

APS - L’Ambassadeur de France Christophe Bigot salue "le professionnalisme" de l’équipe 

de la série "C’est la vie"  

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué jeudi à Dakar "le grand 
professionnalisme" de toute l’équipe de la série télévisée panafricaine "C’est la vie", dont 
l’ambition est de sensibiliser sur des questions de santé, dont la mortalité maternelle et 
néonatale. 
  
"Cela donne une impression de grand professionnalisme, c’est une belle production de 
feuilleton. On voit que c’est tout un univers en regardant le décor. C’est digne 
d’Hollywood", a-t-il déclaré lors d’une visite du plateau de tournage de cette série à Yoff, un 
quartier de la capitale sénégalaise. 
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Le diplomate a qualifié cette série de ’’petite et moyenne entreprise’’, en allusion au 
personnel gravitant autour de la production, aux acteurs de la série, au total "plus de 300 
personnes (...) associées à cette aventure", une "belle série" avec "beaucoup de 
professionnalisme", a-t-il dit. 
  
Selon Christophe Bigot, les acteurs, producteurs, scénaristes, réalisateurs et preneurs de son 
chargés du maquillage, ainsi que "ceux qui réalisent le décor dont la majeure partie est 
artificiel", font tous preuve de professionnalisme. 
  
"Il y a beaucoup d’expertise, des studios", a insisté l’ambassadeur de France au Sénégal, qui 
a suivi le tournage de la sixième séquence de l’épisode 59 de la saison 2 de "C’est la vie". 
  
Selon son réalisateur, le Camerounais Lionel Méta, qui est épaulé par le jeune Sénégalais 
Albert Sylla, premier assistant-réalisateur, cette série dans laquelle jouent plusieurs acteurs 
sénégalais va compter 62 épisodes. 
  
"C’est une manière de créer une industrie cinématographique et audiovisuelle ici à Dakar, 
avec cette expertise qui va servir non seulement pour cette série +C’est la vie+, mais aussi 
pour d’autres séries en perspective", a souligné Christophe Bigot. 
  
A ses yeux, il ne s’agit pas seulement de faire une série, mais de "former des professionnels, 
diffuser un savoir non seulement ici au Sénégal, mais dans toute l’Afrique. C’est l’ensemble 
de la francophonie en Afrique qui est mobilisé autour de ce feuilleton". 
  
Ainsi, plusieurs cinéastes africains se relaient pour le tournage de cette série, chacun 
réalisant trois feuilletons. Les premiers épisodes entamés en 2013 ont été réalisés par le 
Sénégalais Moussa Sène Absa.  
 
"Un pays entier qui disparaît..." 
  
L’ambassadeur de France au Sénégal se félicite par ailleurs d’"une contribution 
importante" de cette série pour la création d’une industrie culturelle et audiovisuelle au 
Sénégal.  
  
Il donne sa visite sur le plateau de ’’C’est la vie’’ comme la preuve qu"il y a, derrière ce que 
l’on voit à l’écran, un travail considérable qui est fait", une séquence pouvant être par 
exemple reprise plusieurs fois pour quelquefois régler, selon lui, des détails : un figurant qui 
entre dans le champ, la perche qui est visible, etc.  
  
"C’est une véritable prouesse qui est faite, que le téléspectateur n’imagine pas quand il 
regarde la série", a souligné l’ambassadeur de France, qui reconnaît les "contraintes de 
temps et de pression" rencontrées par l’équipe de production.  
  
La série "C’est la vie" est largement financée par la France à hauteur de 75 % à travers le 
fonds "Muskoka", qui vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le 
restant (25 %) a été apporté par la chaîne de télévision A+ de Canal, CFI et TV5 Monde.  
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"C’est un défi essentiel en Afrique, car près de 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans 
meurent chaque année en Afrique de l’Ouest et du Centre. C’est un pays entier qui disparaît 
chaque année. Il y a aussi les femmes qui meurent en donnant la vie", a soutenu 
M. Christophe Bigot. 
  
Il rappelle que d’autres partenaires dont l’Organisation mondiale de la santé "prennent part 
à ce combat, à travers les messages diffusés dans la série "C’est la vie". 
  
M. Bigot estime que "la santé n’est pas seulement de former des médecins, c’est également 
fournir les éléments de base d’une éducation en matière de santé, et le feuilleton +C’est la 
vie+ remplit cette fonction". 
  
Le "centre de santé Ratanga", logé au sein du centre culturel de Yoff transformé pour la 
circonstance, est le principal lieu de tournage de ’’C’est la vie’’, dans un décor aménagé en 
salles d’accouchement, une bibliothèque, des maisons, ainsi que des acteurs complétant 
l’environnement de la série. 
  
A côté, sur une même ruelle de la cité Biagui 2, se trouve érigé le "maquis Ratanga", autre 
lieu de tournage de "C’est la vie", qui met en scène le quotidien d’un quartier ordinaire en 
Afrique, dans un cadre renvoyant à la violence, à la problématique des grossesses et à la 
sexualité en général. 
  
La série ’’C’est la vie’’ est diffusée en français et en anglais dans 44 pays d’Afrique 
subsaharienne.  
 

Paru le 3 

Walfadjri - Les dirigeants de l’Olympique Marseille vont visiter l’institut Diambars 

 

 

Une délégation de l’Olympique de Marseille (élite française) conduite par son nouveau 
propriétaire, l’Américain Franck McCourt, est attendue à Diambars (Saly-Portudal), les 19 et 
20 juin, a annoncé mercredi le président de cet institut sénégalais, Saer Seck. 

« Nous attendons l’arrivée d’une délégation de l’OM conduite par son propriétaire, Mc 
Court. La délégation comprendra plusieurs responsables du club, dont le président directeur 
général, Jacques Henri-Eyraud et Andoni Zubirazetta, le directeur sportif », a-t-il précisé en 
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recevant, dans les locaux de Diambars, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe 
Bigot. 

Accompagné de ses collaborateurs, le diplomate français a passé une visite de trois heures 
dans les installations du centre de formation, à Saly-Portudal. 

Bigot a pris le temps de poser des questions sur le fonctionnement de Diambars. Il a visité les 
salles de classe, les aires de jeu et les bureaux et les chantiers du centre. 

L’ambassadeur de France s’est entretenu aussi avec le personnel enseignant, les éducateurs, 
les entraîneurs et les pensionnaires de Diambars. 

Selon le président de l’institut de formation, l’OM cherche à fonder une académie sur le 
continent africain, et Diambars fait partie des sites ciblés par le directoire du club français 
racheté en octobre 2016 par l’homme d’affaires américain Franck McCourt. 

« Nous espérons pouvoir leur offrir ce qu’ils viennent chercher au Sénégal », a dit Saer Seck à 
l’ambassadeur de France au Sénégal. 

« L’OM cherche un site pouvant accueillir les pensionnaires de son académie », a-t-il ajouté, 
précisant qu’en plus du Sénégal, les responsables du club français vont visiter d’autres pays 
africains pour la même raison. 

Christophe Bigot a salué le travail fait par les responsables de l’institut de formation fondé 
en 2003. « C’est un projet qui donne de l’espoir et qui doit servir de modèle en Afrique, mais 
aussi dans les autres parties du monde », a estimé M. Bigot à la fin de sa visite. 

Diambars a formé des joueurs devenus professionnels, dont trois sont actuellement en stage 
avec les Lions du Sénégal, a rappelé Saer Seck, en parlant d’Idrissa Gana Guèye, de Pape 
Alioune Ndiaye et de Kara Mbodj. 

Il a rappelé à ses hôtes que sa « grande joie est de voir d’anciens pensionnaires du centre 
réussir leurs études ». 

« Dans ce sens, nous avons un accord de partenariat avec des universités américaines, qui 
permettent à nos anciens pensionnaires d’y jouer au football et de poursuivre leurs 
études », a dit Seck, rappelant que, sur le plan scolaire, la plus grande réussite du centre a 
été d’avoir permis à un ancien « talibé » (un enfant mendiant dans les rues, Ndlr) de faire 
des études supérieures. 

« Ali Sileymane Ly est arrivé à Diambars sans avoir fait l’école française. Mais nous avons 
réussi, en plus de le former au football, à le scolariser. Il vient de réussir son examen de DUT 
en informatique et doit poursuivre un cycle en ingéniorat », a souligné Saer Seck. 

Parus le 6  
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L’As - Christophe Bigot magnifie l’"exemplarité du vivre ensemble sénégalais"  

 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué mardi le fait que la 

coïncidence entre la Pentecôte et le jeûne musulman a été "une occasion de rappeler à tous 

l’exemplarité du vivre ensemble sénégalais". 

"Cette année, le Ramadan, mois saint par excellence pour les musulmans, coïncide avec la 

Pentecôte, fête chrétienne concluant le temps pascal’’, a-t-il rappelé à l’occasion d’un 

"ndogou" (wolof) ou "Iftar" (arabe), le repas du soir qui marque la rupture du jeûne 

musulman, organisé à sa résidence, à Dakar. 

Ce repas du soir, le second organisé par l’ambassade de France, a été marqué par la 

présence de l’artiste-musicien Baaba Maal et son orchestre. 

Le diplomate français a rappelé que le week-end dernier, des milliers de fidèles chrétiens se 

sont réunis pour célébrer la Pentecôte à Popenguine. "Ce moment a été l’occasion de 

rappeler à tous l’exemplarité du vivre ensemble sénégalais", a magnifié Christophe Bigot. 

"La présence d’une délégation musulmane à Popenguine, les différentes interventions 

pendant le pèlerinage ainsi que les encouragements que de nombreux musulmans ont eu à 

l’égard des pèlerins sont hautement symboliques et montrent à tous que les valeurs 

d’échanges, de dialogue et de partage sont au cœur de la nation sénégalaise", a-t-il fait 

remarquer. 

Sur l’organisation de ce repas du soir, il se dit "sensible, comme chacun qui depuis une 

dizaine de jours, se promène dans les rues de Dakar à l’heure de la rupture du jeûne, par 

l’élan de solidarité qui y règne". 

"De nombreux +ndogou+ sont organisés, en famille, entre amis ou inconnus, chez soi comme 

dans la rue, afin que personne ne soit seul pour rompre le jeûne. C’est pour moi un honneur 

de s’inscrire dans cette tradition en vous conviant ici, à la Résidence, à l’occasion de cet 

+Iftar+", a-t-il dit. 

 

Le diplomate français a rappelé qu’il s’agit d’une initiative qu’il avait imaginée l’année 

dernière en arrivant à Dakar, à la mi-juin, au début du Ramadan, en souvenir des années 

qu’il a passées au Liban. 
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Parus le 7 

Dakaractu - Ndogou des célébrités chez l'Ambassadeur de France à Dakar  

L"Ambassadeur de France au Sénégal a initié un Ndogou à sa résidence. Une forme de 
solidarité envers le monde musulman qui observe le mois de ramadan. Christophe Bigot qui 
a invité des personnalités, est revenu sur les liens qui l'unissent aux pays musulmans. Une 
soirée animée par l'artiste-chanteur Baba Maal...  
 
+ lien du vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wj1gsOc2DGk 

APS – Christophe Bigot magnifie « L’exemplarité du vivre ensemble sénégalais ». 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué mardi le fait que la 
coïncidence entre la Pentecôte et le jeûne musulman a été "une occasion de rappeler à tous 
l’exemplarité du vivre ensemble sénégalais". 
  
"Cette année, le Ramadan, mois saint par excellence pour les musulmans, coïncide avec la 
Pentecôte, fête chrétienne concluant le temps pascal’’, a-t-il rappelé à l’occasion d’un 
"ndogou" (wolof) ou "Iftar" (arabe), le repas du soir qui marque la rupture du jeûne 
musulman, organisé à sa résidence, à Dakar. 
  
Ce repas du soir, le second organisé par l’ambassade de France, a été marqué par la 
présence de l’artiste-musicien Baaba Maal et son orchestre. 
  
Le diplomate français a rappelé que le week-end dernier, des milliers de fidèles chrétiens se 
sont réunis pour célébrer la Pentecôte à Popenguine. "Ce moment a été l’occasion de 
rappeler à tous l’exemplarité du vivre ensemble sénégalais", a magnifié Christophe Bigot. 
  
"La présence d’une délégation musulmane à Popenguine, les différentes interventions 
pendant le pèlerinage ainsi que les encouragements que de nombreux musulmans ont eu à 
l’égard des pèlerins sont hautement symboliques et montrent à tous que les valeurs 
d’échanges, de dialogue et de partage sont au cœur de la nation sénégalaise", a-t-il fait 
remarquer. 
  
Sur l’organisation de ce repas du soir, il se dit "sensible, comme chacun qui depuis une 
dizaine de jours, se promène dans les rues de Dakar à l’heure de la rupture du jeûne, par 
l’élan de solidarité qui y règne". 
  
"De nombreux +ndogou+ sont organisés, en famille, entre amis ou inconnus, chez soi comme 
dans la rue, afin que personne ne soit seul pour rompre le jeûne. C’est pour moi un honneur 
de s’inscrire dans cette tradition en vous conviant ici, à la Résidence, à l’occasion de cet 
+Iftar+", a-t-il dit. 
 
Le diplomate français a rappelé qu’il s’agit d’une initiative qu’il avait imaginée l’année 
dernière en arrivant à Dakar, à la mi-juin, au début du Ramadan, en souvenir des années 
qu’il a passées au Liban. 

https://www.youtube.com/watch?v=wj1gsOc2DGk
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Parus 8 

Le Soleil – Elan de solidarité : L’Ambassadeur de France offre un « Ndogou ». 

 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a offert, mardi, un Ndogou à sa 
résidence. L’objectif étant de contribuer ainsi à l’élan de solidarité qui règne durant ce mois 
de ramadan. Notamment dans un pays comme le nôtre qui est, à ses yeux, un modèle de 
partage et de tolérance. 

« C’est un honneur de m’inscrire dans cette tradition en vous conviant, ici, à la résidence, à 
l’occasion de cet «Itfar» (rupture du jeûne)», a dit Christophe Bigot à ses hôtes. Il a ajouté 
que la République française respecte toutes les religions. « La laïcité, c’est avant tout la 
liberté de croire ou de ne pas croire et, si l’on croit, la liberté de pratiquer librement et 
dignement sa religion. Je souhaiterais le répéter à cette occasion, au cas où il y aurait le 
moindre doute : l’Islam a toute sa place dans la société française. Elle est la seconde religion 
de France. C’est une réalité humaine, sociale, économique, intellectuelle évidente », a-t-il 
étayé à cette circonstance. Christophe Bigot a ajouté que l’Islam est une religion de paix et 
de coexistence pacifique. « Et le Sénégal, modèle de tolérance, en est un témoignage 
éclatant », a-t-il renchéri. Évoquant la coïncidence, cette année, entre le Ramadan et la 
Pentecôte, Christophe Bigot a estimé, quant à la présence d’une délégation musulmane à 
Popenguine et les différentes interventions pendant le pèlerinage, que c’est là des actions 
hautement symboliques et qui montrent à tous que les valeurs d’échanges, de dialogue et 
de partage sont au cœur de la nation sénégalaise. 
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Le Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « L’islam est la 

deuxième religion de la France, nous en sommes fiers ». 

Chrétiens comme musulmans ont rompu mardi le jeûne à la résidence de l’ambassadeur de 
la France au Sénégal. Moment inouï pour réaffirmer la place de l’islam dans son pays et les 
grandes valeurs qu’il véhicule. 

Dans un contexte international marqué par des attentats terroristes, l’ambassadeur de la 
France au Sénégal a convié à un Ndogou dans sa résidence pour rappeler l’importance de 
l’islam dans son pays. «L’islam est la deuxième religion de la France. Il a toute sa place dans 
notre pays. Nous avons beaucoup de respect pour lui… La France est fière que l’islam soit 
cette deuxième religion et qu’il ait cette place importante, aussi bien sur le plan religieux 
que culturel, que politique et qu’il concourt à ce que l’esprit de tolérance l’emporte sur 
toutes les autres considérations», dit-il. L‘ex-ambassadeur de la France en Israël  s’offusque 
que les djihadistes s’en revendiquent, pour mener des combats ça et là et commettre des 
attentats à tout bout de champ. «Il n’y a pas de divergences religieuses. Ce qu’il y a 
malheureusement, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, ce sont des 
personnes qui n’ont pas compris l’islam et qui ont profondément déformé et perturbé ses 
fondamentaux. Ils sont le contraire même de ce qu’est l’islam !», a déclaré l’homme 
pressenti, selon le site Français L’Opinion, à la tête de la Taskforce antiterroriste de l’Elysée.  

Ces djihadistes, tapis dans l’ombre de l’islam et œuvrant au nom de «pseudo-théories qu’ils 
véhiculent, ne représentent qu’eux, rien de plus!», décrypte le diplomate. Il ne suffit, selon 
lui, qu’à regarder leur profession de foi : «Ce sont des professions de foi de gens qui n’ont 
absolument pas compris ce qu’est la réalité de l’islam !» 

Par ailleurs, Christophe Bigot souligne, devant l’assistance, l’importance de rappeler cet 
islam de paix, de tolérance, et de coexistence pacifique dont la France est si fière qu’il soit sa 
deuxième religion. Prenant l’exemple du Sénégal, ce dernier a chanté le vivre-ensemble. «Le 
Sénégal, modèle de tolérance, en est un exemple patent… Ce qui me frappe, c’est que les 
Ndogou, ce sont des Ndogou où on se retrouve en famille et où on participe à cet esprit de 
solidarité, avec les plus démunis. C’est cet esprit que j’ai voulu retrouver dans cette 
résidence.» Il a donc invité Baaba Maal, qui a musicalement  assuré sa partition à ce Ndogou. 
Ouvrant avec le morceau Baayo. 

aly@lequotidien.sn 
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Walfadjri – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « L’islam a toute sa 

place dans la société française ».  

 

Parus le 13 

Seneweb - Christophe Bigot: «Que ceux qui viennent se former en France puissent revenir 

au Sénégal» 

 «Je souhaite qu’il y ait plus de Français qui viennent au Sénégal et inversement. Que ceux 
qui viennent se former en France puissent revenir au Sénégal pour créer des entreprises». 
C’est le souhait émis par le nouvel ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot qui a 
effectué une visite auprès de l’artiste-chanteur Youssou Ndour. Occasion pour le diplomate 
de se prononcer sur la coopération sécuritaire entre les deux pays. «La sécurité au Sénégal 
est extrêmement importante pour nous, Français. 

Donc, nous avons une relation étroite, que ce soit au niveau militaire, policier, gendarme ou 
service de renseignements», énumère-t-il dans les colonnes du quotidien du groupe de 
presse de Youssou Ndour. «Nous allons continuer à renforcer cette relation, parce que nous 
avons à cœur d’être aux côtés du Sénégal sur ce volet sécuritaire», ajoute le successeur de 
Jean-Félix Paganon. Le Pdg du groupe Futurs médias pour sa part, de plaider pour le «visa 
économique» afin de faciliter le travail aux Sénégalais résidant en France,. 
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Direct info – Terrorisme, relation économique, environnement : Macky Sall et Macron 

s’engage pour une coopération équilibrée.  
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Le Quotidien – Après le rappel de l’Ambassadeur du Sénégal au Qatar : Macky Sall plaide 

pour la désescalade.  
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Le Soleil – Visite du Chef de l’Etat en France : Vers un partenariat dynamique, rénové et 

moderne.  

 

Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, hier, à l’Élysée par son homologue 
français, Emmanuel Macron. C’était à l’occasion d’une visite de travail de quelques heures 
en France. Réchauffement climatique, coopération économique et militaire ont été au 
menu. 

La coopération entre les deux pays était au centre des discussions entre les deux présidents 
notamment sur la lutte coordonnée contre le terrorisme. « Les deux chefs d’État ont 
convenu de poursuivre un partenariat franco-sénégalais dynamique, rénové, moderne, et 
résolument tourné vers le futur », renseigne un communiqué du service de presse de la 
Présidence  
Macky Sall et Emmanuel Macron se sont félicités de « l’engagement commun des deux pays 
dans la réalisation de l’important projet sénégalais de Train express régional, comme levier 
stratégique de modernisation du transport urbain et de performance économique. De 
même, ils ont renouvelé leur volonté d’encourager la promotion de l’investissement privé 
par des mécanismes appropriés qui favorisent la croissance, la création d’emplois et le 
transfert de technologie, y compris dans le domaine de l’énergie ». Lors de la rencontre avec 
Macky Sall, Emmanuel Macron a salué la lutte engagée par le Sénégal contre le 
réchauffement climatique. Les deux présidents « ont exprimé leur ferme attachement à 
l’intégrité de l’Accord de Paris sur le climat et à sa mise en œuvre par des initiatives et 
actions concrètes, notamment à travers la promotion des énergies renouvelables ». 
Rappelant que 10 accords ont été signés lors de sa dernière visite d’État de décembre 2016, 
Macky Sall s’est félicité de l’apport du président Macron dans la mise en place des 
partenariats. Le transfert de technologies de pointe, notamment avec le Ter et la 
coopération dans le domaine des énergies renouvelables a aussi été mis en avant. « Nous 
avons en commun la réalisation d’un super calculateur qui sera développé à Diamniadio », a 
rappelé le président Macky Sall. 

Moussa DIOP 

 

 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/974ad6ca30bf3b33c1f28a50f2e1bd88_XL.jpg?t=1497366800
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Le Soleil – Emmanuel Macron, chef de l’Etat Français : Le Sénégal jouit d’une croissance 

remarquable.  

 

L’économie a également été abordée. A cet effet, le président français, Emmanuel Macron a 
déclaré que « le Sénégal jouit d’une croissance absolument remarquable ». D’où, selon lui, 
l’importance pour la France de développer ce partenariat existant. 

Le Soleil – Qatar-Arabie Saoudite et cie : Macky Sall pour une solution négociée.  

 

 

Sur le perron de l’Élysée, Macky Sall s’est également prononcé sur la crise entre le Qatar et 
ses voisins. «Je voudrais d’abord saluer la médiation de l’Émir du Koweït qui va dans le sens 
de trouver une désescalade, une paix retrouvée entre pays partenaires. Par cette crise, le 
Sénégal avait, par solidarité, demandé le rappel de son ambassadeur au Qatar. Évidemment, 
le Qatar est un pays ami du Sénégal, par conséquent, nous appelons toutes les parties à 
travailler dans la perspective d’une solution négociée qui sera dans l’intérêt de la Oumma 
islamique et donc pour cela, nous espérons qu’il y aura une désescalade surtout avec ce 
mois de Ramadan », a-t-il dit. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/0fee007e49b9bc2aca5640088e4777c0_XL.jpg?t=1497366704
http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/6a119a0370b4fc424f888cdc095f7b1c_XL.jpg?t=1497366541


Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 97 

 

Le Soleil – Visite du Chef de l’Etat en France : Vers un partenariat dynamique, 

rénové et moderne.  

 

Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, hier, à l’Élysée par son homologue 
français, Emmanuel Macron. C’était à l’occasion d’une visite de travail de quelques heures 
en France. Réchauffement climatique, coopération économique et militaire ont été au 
menu. 

La coopération entre les deux pays était au centre des discussions entre les deux présidents 
notamment sur la lutte coordonnée contre le terrorisme. « Les deux chefs d’État ont 
convenu de poursuivre un partenariat franco-sénégalais dynamique, rénové, moderne, et 
résolument tourné vers le futur », renseigne un communiqué du service de presse de la 
Présidence  
Macky Sall et Emmanuel Macron se sont félicités de « l’engagement commun des deux pays 
dans la réalisation de l’important projet sénégalais de Train express régional, comme levier 
stratégique de modernisation du transport urbain et de performance économique. De 
même, ils ont renouvelé leur volonté d’encourager la promotion de l’investissement privé 
par des mécanismes appropriés qui favorisent la croissance, la création d’emplois et le 
transfert de technologie, y compris dans le domaine de l’énergie ». Lors de la rencontre avec 
Macky Sall, Emmanuel Macron a salué la lutte engagée par le Sénégal contre le 
réchauffement climatique. Les deux présidents « ont exprimé leur ferme attachement à 
l’intégrité de l’Accord de Paris sur le climat et à sa mise en œuvre par des initiatives et 
actions concrètes, notamment à travers la promotion des énergies renouvelables ». 
Rappelant que 10 accords ont été signés lors de sa dernière visite d’État de décembre 2016, 
Macky Sall s’est félicité de l’apport du président Macron dans la mise en place des 
partenariats. Le transfert de technologies de pointe, notamment avec le Ter et la 
coopération dans le domaine des énergies renouvelables a aussi été mis en avant. « Nous 
avons en commun la réalisation d’un super calculateur qui sera développé à Diamniadio », a 
rappelé le président Macky Sall. 

Moussa DIOP 

Sud Quotidien - France: la lutte contre le terrorisme au menu de la 

rencontre Macron-Sall 
 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/974ad6ca30bf3b33c1f28a50f2e1bd88_XL.jpg?t=1497366800
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Le président sénégalais était reçu à l'Elysée, ce lundi matin, avant de s'envoler pour 

l’Allemagne où il doit participer à la réunion préparatoire au G20. Macky Sall et Emmanuel 

Macron ont passé en revue les grands dossiers de coopération: lutte contre le terrorisme, 

réchauffement climatique, développement et partenariats économiques.  

En matière de lutte contre le terrorisme au Sahel, Emmanuel Macron a salué l'engagement 

de Dakar. Le Sénégal qui sera bientôt le premier contributeur de troupes de la Minusma. 

Mais la lutte contre le terrorisme passe surtout par le développement a expliqué le président 

français : « Ce qui prévient l’émergence de toutes les déstabilisations, c’est une politique de 

développement, de consolidation. La France y est fortement engagée. Nous souhaitons aller 

plus loin, structurer avec le Sénégal, une initiative forte en matière d’éducation ». 

Macky Sall a salué  l'opération Barkhane au Sahel et le rôle de la France dans la lutte contre 

les jihadistes. Le Sénégal continuera d'appuyer ses efforts : « Avec vous, nous verrons 

comment accompagner la région, la Cédéao, le G5, tous les pays pour que l’Afrique ne soit 

pas le ventre mou de la lutte contre le terrorisme ». 

Au menu  des discussions également le climat désormais au cœur des projets de coopération 

pour Emmanuel Macron : « Nos deux pays ont réaffirmé leur attachement à l’accord de 

Paris. Et c’est un défi extrêmement important que nous confirmerons dans les différents 

forums diplomatiques et par l’action que nous mènerons dans nos pays et nos régions ». 

Des projets comme le train express régional de Dakar, des projets dans l'énergie 

renouvelable ou le numérique... Macky Sall s'est posé lui en défenseur résolu de l'accord de 

Paris : « Lors de la COP 21, l’Afrique a parlé d’une seule voix pour dire à nos partenaires que 

les grands pays industrialisés puissent s’engager dans la construction du Fonds vert. Et que 

l’Afrique qui ne contribuait que pour 4% dans la production mondiale était la principale 

victime. C’est pourquoi nous sommes jaloux de l’accord de Paris ». 

Macky Sall a salué le « coup de fouet » donné par le président Macron à la coopération 

franco-sénégalaise. Une « coopération sans nuage », a insisté le président sénégalais. 
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L’Observateur - Le Chef de l’Etat reçu au Palais de l’Elysée : Macky Sall et Emmanuel 

Macron discutent de « questions d’intérêt commun ».  
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Walfadjri – Réchauffement climatique, jihadisme et développement économique : Ces 

sujets abordés par les présidents sénégalais et français.  

 

 

La Tribune – Rencontre Macky Sall – Macron : La lutte contre le terrorisme et la 

coopération économique au menu.  
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Walfadjri – Terrorisme au Sahel : Pourquoi Emmanuel Macron a reçu Macky Sall 
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L’As – Macky Sall reçu par Emmanuel Macron : Terrorisme, TER et Accord de Paris sur le 

climat au menu des échanges.  

 

L’As – Emmanuel Macron : « Le Sénégal jouit d’une croissance absolument remarquable ».  

 

 

Les Présidents français et sénégalais ont eu un tête à tête, ce matin à L’Elysée. Macky Sall est 

en voyage en France. Un entretien avec Emmanuel Macron dans le cadre des relations 

bilatérales entre les deux Etats. Après avoir magnifié le bon climat des affaires entre les deux 

pays, Emmanuel Macron a dévoilé au public quelques points de leurs échanges. 

«Le Sénégal et la France entretiennent des relations extrêmement fortes. C’est à la fois la 

force de leur histoire mais aussi d’un nouveau partenariat rééquilibré et de nombreux points 

de vue que nous avons évoqué durant notre échange. Nous faisons face aujourd’hui à des 

défis communs et sur ceci que nous avons d’abord ouvert les discussions. Il y a le défi du 

terrorisme, du fondamentalisme et des nombreux déséquilibres régionaux que nous suivons 
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ensemble. Le Sénégal a joué un rôle majeur dans la lutte contre le terrorisme sahélien. Le 

Sénégal déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier 

contributeur dans la mission de maintien de la paix des nations unis au Mali et à ce titre, 

nous connaissons le prix de cet engagement. La France continuera de travailler avec la 

Sénégal et la CEDEAO», a laissé entendre Emmanuel Macron. 

Le réchauffement climatique était également au cœur des échanges entre  les deux chefs 

d’Etat «Le deuxième défi que nous partageons c’est celui de la lutte contre le réchauffement 

et le changement climatiques. C’est un défi extrêmement important que nous allons 

confirmer dans les différents forums diplomatiques par notre action résolue et commune» 

déclare Emmanuel Macron devant les journalistes. 

Le nouveau président de la France s’est engagé à pérenniser et à fortifier la coopération 

bilatérale qui lie la France et le Sénégal. «Nos deux pays sont engagés dans une relation 

bilatérale extrêmement forte et nous souhaitons continuer à le renforcer, que ce soit sur le 

plan économique, social ou militaire. Pour moi c’est un esprit d’une nouvelle coopération que 

nous incarnons et que nous voulons développer qui permet au Sénégal de réussir, aux 

sénégalaises et sénégalais d’avoir des emplois, plus de croissance, plus de sécurité, une 

meilleur éducation. 

D’autant plus que le Sénégal jouit d’une croissance absolument remarquable», a terminé 

Emmanuel Macron. 

Le Témoin – Macky/Macron : Poursuivre un partenariat franco-sénégalais dynamique.  

 

 

 

SEM le Président Macky Sall s’est entretenu ce lundi 12 juin 2017, avec son homologue 

français S.E.M. le Président Émmanuel Macron. 

Au cours de leur échange, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur volonté commune de 

poursuivre et d’intensifier la tradition d’amitié cordiale et de coopération confiante entre 

leurs deux pays. 
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Ils ont en particulier discuté de questions d’intérêt commun touchant à la paix et à la 

sécurité, à  la lutte contre le terrorisme, au développement économique et social et à 

l’environnement. 

Les deux Chefs d’Etat ont convenu de poursuivre un partenariat franco-sénégalais 

dynamique, rénové, moderne, et résolument tourné vers le futur. 

A ce sujet, ils se sont félicités de l’engagement commun des deux pays dans la réalisation de 

l’important projet sénégalais de Train Express Régional, comme levier stratégique de 

modernisation du transport urbain et de performance économique. 

De même, ils ont renouvelé leur volonté d’encourager la promotion de l’investissement 

privé par des mécanismes appropriés qui favorisent la croissance, la création d’emplois et le 

transfert de technologie, y compris dans le domaine de l’énergie. 

Sur la question vitale de l’environnement et du développement durable, ils ont exprimé leur 

ferme attachement à l’intégrité de l’Accord de Paris sur le climat et à sa mise en œuvre par 

des initiatives et actions concrètes, notamment à travers la promotion des énergies 

renouvelables. 

Rewmi – Paris : Les dessous économique de la visite de Macky. 

 

 

Si, d’apparence, l’économie semble avoir été reléguée au second plan de la visite éclair de 
Macky Sall à Paris, derrière les dossiers sécuritaires, elle est un enjeu de premier ordre de 
ce déplacement. 

Ni chefs d’entreprises, ni signatures de contrats n’ont accompagné cette deuxième visite du 
président Sall dans l’Hexagone. Ce n’est pas comme le faste de la première visite officielle de 
décembre dernier au cours de laquelle il y avait une grosse délégation composée de 
ministres et du patronat. Au cours de leur échange, les deux Chefs d’Etat Macky Sall et 
Emmanuel Macron ont réitéré leur volonté commune de poursuivre et d’intensifier la 
tradition d’amitié cordiale et de coopération confiante entre leurs deux pays. Selon des 
sources de la présidence, les deux présidents ont convenu de poursuivre un partenariat 
franco-sénégalais dynamique, rénové, moderne, et résolument tourné vers le futur. A ce 
sujet, nous renseignent la présidence, ils se sont félicités de l’engagement commun des deux 
pays dans la réalisation de l’important projet sénégalais de Train Express Régional, comme 
levier stratégique de modernisation du transport urbain et de performance économique. 
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De même, poursuivent nous sources, Macky et Macron ont renouvelé leur volonté 
d’encourager la promotion de l’investissement privé par des mécanismes appropriés qui 
favorisent la croissance, la création d’emplois et le transfert de technologie, y compris dans 
le domaine de l’énergie.  Macky Sall a salué le ‘’coup de fouet’’ donné par le président 
Macron à la coopération franco-sénégalaise. Une ‘’coopération sans nuage’’, a insisté le 
président sénégalais. Au menu  des discussions également, ils ont exprimé leur ferme 
attachement à l’intégrité de l’Accord de Paris sur le climat et à sa mise en œuvre par des 
initiatives et actions concrètes, notamment à travers la promotion des énergies 
renouvelables. Ils ont en particulier discuté de questions d’intérêt commun touchant à la 
paix et à la sécurité, bref  la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a salué 
l’engagement de du Sénégal qui sera bientôt le premier contributeur de troupes de la 
Minusma. Mais la lutte contre le terrorisme passe surtout par le développement a expliqué 
le président français : ‘’Ce qui prévient l’émergence de toutes les déstabilisations, c’est une 
politique de développement, de consolidation. La France y est fortement engagée. Nous 
souhaitons aller plus loin, structurer avec le Sénégal, une initiative forte en matière 
d’éducation’’. 

Crise dans le Golfe 

Macky Sall a mis à profit sa visite pour s’épancher sur la crise qui sévit dans le Golfe et les 
raisons pour lesquelles il a rappelé l’ambassadeur du Sénégal au Qatar.  En effet, par ce 
geste, explique Macky Sall Dakar marque  sa ‘’solidarité’’ avec des pays de la péninsule 
arabique et l’Egypte qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l’accusant de 
« soutien au terrorisme». Le Président Macky Sall a d’ailleurs rappelé que le Qatar est un ami 
du Sénégal tout en souhaitant que la situation revienne à la normale. 

Mouhamadou BA 

 

Paru le 15  

Le Soleil – Diplomatie : Jean-Yves le Drian à Dakar.  

 

 

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France sera au 
Sénégal, aujourd’hui, après la Guinée et la Mauritanie. Ce déplacement sera une première 
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occasion de promouvoir les priorités de la France en Afrique : climat, développement 
économique, sécurité, annonce un communiqué de presse de l’ambassade de France au 
Sénégal. 

Au Sénégal, cette visite intervient peu après la rencontre du président de la République avec 
son homologue sénégalais à Paris le 12 juin. A cette occasion, le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères évoquera, avec le président Macky Sall, les principaux dossiers 
bilatéraux. Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de 
l’étranger, Mankeur Ndiaye, il fera le point sur la coopération entre les deux pays dans le 
Conseil de sécurité des Nations unies, dont le Sénégal est actuellement membre. Il visitera 
également la «Maison du Train express régional» (projet de Ter qui reliera Dakar à 
Diamniadio) et rencontrera les entreprises françaises impliquées dans ce projet. Il se rendra 
enfin à l’Institut Pasteur de Dakar, visitera la cellule de lutte contre la cybercriminalité et 
évoquera plusieurs initiatives de développement portées par la diaspora sénégalaise avec le 
soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et de l’Agence française de 
développement (Afd). 

 

Parus le 16 

Le Quotidien - Mankeur Ndiaye sur la situation sécuritaire en Gambie : « Il y a une réelle 

menace de déstabilisation du régime de Barrow ». 

 

La situation sécuritaire en Gambie intéresse au plus haut niveau le Sénégal et la France. Les 

deux pays se sont engagés à accompagner et à sécuriser ce pays, qui fait face à une réelle 

menace de déstabilisation, estime le ministre sénégalais des Affaires étrangères qui 

rencontrait hier son homologue français. 

La Gambie n’est pas encore à l’abri d’une déstabilisation. Cela malgré la présence des forces 

de la Cedeao pour sécuriser le régime d’Adama Barrow. Mankeur Ndiaye, en conférence de 

presse hier avec son homologue français, Jean Yves le Drian, en visite à Dakar, a indiqué qu’il 

y a dans ce pays, de réelles menaces de déstabilisation. Le ministre sénégalais des Affaires 

étrangères, très sérieux dans son propos, parle de menaces extérieures, qui tentent de 

déstabiliser le régime de Barrow élu démocratiquement. Mais «d’où est-ce que ces menaces 

seraient-elles venues ? De la Guinée Equatoriale ?»,  interroge un journaliste faisant allusion 

à l’ex-Président gambien, Yahya Jammeh, qui vit en exil dans ce pays. En tout cas, répond 

fermement le chef de la diplomatie sénégalaise, «nous avons identifié des menaces qui 

viennent de l’extérieur pour déstabiliser Barrow». 

Invitant la France à accompagner la Gambie, M. Ndiaye a estimé que les deux pays ont la 

responsabilité de sécuriser Banjul. «On ne peut pas accepter que la Gambie soit déstabilisée 

par quelque force que ce soit. Nous sommes engagés avec la France à travailler pour aider la 
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Gambie à se stabiliser et permettre ainsi au Président  Barrow d’engager les véritables 

réformes pour lesquelles il a été élu», promet Mankeur Ndiaye. 

Pour la France, le Président Barrow a été élu démocratiquement. Par conséquent, soutient 

Jean Yves Le Drian, le droit doit être respecté. Le ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères a convenu, avec son homologue sénégalais, de mettre en place les moyens 

d’accompagnement. «Cela est d’ailleurs en cours», précise Le Drian qui dit reconnaître tout 

de même l’importance du travail de la Cedeao et de l’Union africaine en Gambie. 

Outre la situation de la Gambie, les deux ministres ont évoqué la crise dans le Nord du Mali. 

Les deux pays qui sont, selon Jean Yves Le Drian, dans un état d’esprit de confiance et de 

proximité sur toutes ces questions, disent travailler pour aider le Mali à mettre en œuvre 

l’accord de paix et de réconciliation. 

ndieng@lequotidien.sn  

Le Soleil – France/Sénégal : Vers une coopération plus axée sur la jeunesse.  

 

 

Dans une visite qu’il effectue au Sénégal, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et 
des Affaires étrangères a tenu un point de presse conjoint, hier, à la résidence de 
l’ambassadeur de France à Dakar, avec son homologue du Sénégal, Mankeur Ndiaye. Les 
deux ministres ont évoqué, entre autres questions, les relations de coopération, la sécurité 
dans la sous-région et les perspectives de coopération axées notamment sur les jeunes et les 
forces vives de nos deux pays. 

Rappelant la récente visite d’État du président Macky Sall en France où dix accords ont été 
signés, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, 
a déclaré : « nous avons pris l’engagement de continuer à travailler pour approfondir, 
consolider, élargir les relations de coopération entre la France et le Sénégal, relations qui 
sont déjà excellentes avec de bonnes perspectives ». 

Mankeur Ndiaye ajoute : « les relations sont claires. Nous avons parlé d’économie, de 
diplomatie, de commerce, de politique. Comment faire pour renforcer les relations 
économiques, comment faire pour que les autres perspectives de développement qui se 
trouvent au Sénégal puissent être profitables ». Mankeur Ndiaye a aussi évoqué au sortir de 
leur tête-à-tête, qu’ils ont beaucoup parlé de la situation dans la sous-région. « Nous avons 
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évoqué la situation au Mali. Le Sénégal et la France travaillent ensemble pour aider le Mali à 
mettre en œuvre l’accord de paix. Nous avons évoqué également la situation en Gambie où 
la France s’engage à assister la Gambie pour la réforme dans le secteur de la défense. Nous 
nous engageons à travailler ensemble pour aider le nouveau régime gambien à se stabiliser 
et à engager de véritables réformes », a confié le ministre Mankeur Ndiaye. 

Pour Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, « le point 
qui nous parait essentiel pour l’avenir, Mankeur et moi-même, c’est de faire en sorte que 
notre coopération se passe au profit de la jeunesse et des forces vives de nos deux pays. Ce 
qui suppose, de notre part, une vigilance et une détermination constante. Faire en sorte qu’il 
ait une dynamique économique qui est mise en œuvre », a-t-il soutenu. Revenant sur les 
différentes rencontres ayant eu lieu, il a fait savoir qu’elles représentent, en un mot, la 
démonstration très concrète de la force et de l’attachement de nos deux pays qui sont des 
partenaires essentiels. « Et nos relations sont au beau fixe. La France est le premier 
investisseur au Sénégal avec un investissement de l’aide étrangère de plus de 2 milliards 
d’Euro en 2015. Ces investissements ce sont près de 15.000 emplois au Sénégal dans tous les 
secteurs d’activités. Et cette contribution à la croissance de ce pays ami est chère à nos 
cœurs », a-t-il indiqué. C’est pourquoi, selon lui, sa croissance, son dynamisme, sa 
démographie sont autant d’éléments essentiels pour nous. « Nous avons évoqué aussi 
l’ensemble des questions internationales qui nous concernent. Et nous sommes dans un état 
d’esprit de grande confiance, de grande proximité », a conclu Jean-Yves Le Drian. 

Flashactu – Coopération France-Sénégal : 1310 milliards injectés en investissement directs 

en 2015 

 

Entre Dakar et Paris, c’est la «grande confiance» et la «grande proximité». C’est en tout cas 

l’avis du ministre français de l’Europe et des affaires étrangères en visite à Dakar. Jean-Yves 

Le Drian qui s’est félicité de cette amitié a indiqué que la France est le premier investisseur 

au Sénégal avec plus de 2 milliards d’euros d’investissement direct en 2015, soit 1 310 

milliards de francs Cfa. 

L’axe Dakar-Paris est au beau fixe. En visite au Sénégal, JeanYves Le Drian, ministre français 

de l’Europe et des affaires étrangères, a indiqué qu’entre les deux pays c’est la «grande 

confiance» et la «grande proximité». Il en veut pour preuve le stock d’investissement 

français au Sénégal estimé à plus de 2 milliards d’euros en 2015, soit 1 310 milliards de 

francs Cfa, faisant de la France le premier investisseur au Sénégal. «Des investissements qui 

font plus de 15 mille emplois dans divers secteurs d’activités et une contribution à la 

croissance de ce pays», indique le ministre français devant la presse. 

Cette coopération va se poursuivre. Et pour Le Drian, le point essentiel dans l’avenir de cette 

coopération se fera au profit de la jeunesse et des forces vives des deux Nations, 

conformément à la volonté du Président français Emmanuel Macron qui a fait le pari sur la 

jeunesse. Et déjà, «Macron a décidé de renforcer l’accueil des étudiants sénégalais en 

France», annonce le ministre français des Affaires étrangères. 
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Prenant la parole, Mankeur Ndiaye a axé son intervention sur les découvertes importantes 

de ressources en gaz et pétrole, notamment l’accord conclu avec Total. Il promet un 

renforcement des relations économiques avec Paris pour que ces ressources soient 

profitables à notre pays. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de 

l’extérieur a aussi évoqué sans entrer dans les détails du projet relatif au Train express 

régional (Ter) avec une forte contribution des entreprises françaises que sont la Sncf, la Ratp 

et Alstom. En ce sens, Jean-Yves Le Drian a effectué une visite dans le chantier du Ter. Une 

autre de projet de coopération du Paisd est prévue avec la France qui soutient des initiatives 

de la diaspora sénégalaise sur des projets de développement de leur région d’origine. 

Les deux ministres ont aussi évoqué le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité 

qui s’était tenu en décembre dernier. Ils ont annoncé le prochain en novembre. Mankeur 

Ndiaye et M. Le Drian, artisans déterminés de l’organisation de ce forum, travaillent 

ensemble depuis 4 ans. Et visiblement, cela va continuer puisque M. Le Drian occupe 

maintenant les mêmes fonctions que Mankeur Ndiaye. Sur un autre sujet, le ministre 

français n’a pas manqué d’apprécier la volonté du Sénégal d’agir au sein de la communauté 

internationale pour le respect des accords de Paris et sa volonté de prendre toute sa part 

pour sa réalisation. 

Le Quotidien – Jean-Yves Le Drian sur la réalisation et l’exploitation du TER : « Sénégal et 

France ensemble », c’est mla gagne ».  

 

 

Le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères a profité de son séjour à Dakar 

pour visiter la maison du Train express régional (Ter). A cette occasion, Jean-Yves Le Drian a 

salué la synergie entre les équipes sénégalaise et française pour être dans les temps et 

aboutir le 14 janvier 2019 à l’ouverture du Ter qui sera exploité en partenariat avec la Sncf. 

Ce qui est, à ses yeux, une fierté. «Cela montre que Sénégal et France ensemble, c’est la 

gagne», a dit Jean-Yves Le Drian. 

Pour le directeur général de l’Apix, cette visite du ministre français revêt un caractère 

particulier et dénote d’une revue sur l’Etat d’avancement du projet dont le marché a été 
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attribué à la France. «C’est la technologie française, son expertise, mais aussi l’appui et 

l’accompagnement financier de l’Etat français pour réaliser ce projet du chef de l’Etat», a 

confirmé Mountaga Sy. Le déplacement de M. Le Drian est aussi, pour lui, une source de 

motivation et d’encouragement pour les équipes embarquées dans le projet  pour avancer 

en respect des délais très serrés pour livrer le chantier le lundi 14 janvier 2019. A l’en croire, 

les trois plateformes majeures qui sous-tendent le Ter sont quasiment terminées. Il s’agit 

notamment de la plateforme d’étude qui recevra à partir du 20 juillet 200 ingénieurs 

sénégalais et français pour finaliser les études détaillées du projet. Concernant la 2e étape 

correspondant à la plateforme de travaux, explique M. Sy, les terrassements dans les zones à 

faible densité de population sont terminés sur une longueur de 12 km, représentant 33% de 

la longueur totale du tracé pour la phase 1. Le troisième élément, c’est-à-dire la base 

travaux, sur 12 ou 13 ha, les plateformes physiques ferroviaires vont envahir le Sénégal à 

partir de septembre 2017. «Le projet est sous contrôle, les travaux ont démarré, les 

financements mobilisés, toutes les suspensions sont levées. Autrement dit, le temps 0 du 

chantier est actuellement acté par l’ensemble des titulaires», soutient le Dg de l’Apix qui 

ajoute que le Ter sera livré le 14 janvier 2019. D’après lui, la communication sociale est au 

beau  fixe avec les personnes impactées par le projet qui sont en train de récupérer leur 

chèque. Sur le département de Dakar, les entrepreneurs  sont à 65% de passage en 

commission des personnes impactées par le projet. Sur celui de Pikine, ils sont à 12% pour 

des commerçants du marché de Thiaroye. Ces derniers, informe le Dg de l’Apix, feront 

l’objet de recasement avec une assiette foncière de 7 ha sur le camp de Thiaroye. «Les 

architectes, en relation avec les collectifs des commerçants, sont en train de finaliser le 

schéma de modernité que va offrir demain le marché de Thiaroye pour conserver la 

dynamique économique du département de Pikine. Et enfin, les personnes sur le tracé avec 

la section courante du projet sont en train aussi de récupérer leur chèque», explique 

Mountaga Sy. Pour Rufisque, poursuit-il, «nous sommes à 76% de personnes passées en 

commission. Le schéma d’indemnisation se fait de manière graduelle en fonction du 

planning d’exécution des travaux. Nous avons fait le choix de démarrer sur des zones à faible 

densité de population et les priorités sont Rufisque, Bargny et Dakar. Tout cela se fera par un 

déguerpissement concerté et dans la paix». 

Ksonko@lequotidien.sn 

Le Quotidien - Mankeur Ndiaye sur la Gambie : «Il y a une réelle menace de déstabilisation 

du régime de Barrow». 

 

La situation sécuritaire en Gambie intéresse au plus haut niveau le Sénégal et la France. Les 

deux pays se sont engagés à accompagner et à sécuriser ce pays, qui fait face à une réelle 

menace de déstabilisation, estime le ministre sénégalais des Affaires étrangères qui 

rencontrait hier son homologue français. 

mailto:Ksonko@lequotidien.sn
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La Gambie n’est pas encore à l’abri d’une déstabilisation. Cela malgré la présence des forces 

de la Cedeao pour sécuriser le régime d’Adama Barrow. Mankeur Ndiaye, en conférence de 

presse hier avec son homologue français, Jean Yves le Drian, en visite à Dakar, a indiqué qu’il 

y a dans ce pays, de réelles menaces de déstabilisation. Le ministre sénégalais des Affaires 

étrangères, très sérieux dans son propos, parle de menaces extérieures, qui tentent de 

déstabiliser le régime de Barrow élu démocratiquement. Mais «d’où est-ce que ces menaces 

seraient-elles venues ? De la Guinée Equatoriale ?»,  interroge un journaliste faisant allusion 

à l’ex-Président gambien, Yahya Jammeh, qui vit en exil dans ce pays. En tout cas, répond 

fermement le chef de la diplomatie sénégalaise, «nous avons identifié des menaces qui 

viennent de l’extérieur pour déstabiliser Barrow». 

Invitant la France à accompagner la Gambie, M. Ndiaye a estimé que les deux pays ont la 

responsabilité de sécuriser Banjul. «On ne peut pas accepter que la Gambie soit déstabilisée 

par quelque force que ce soit. Nous sommes engagés avec la France à travailler pour aider la 

Gambie à se stabiliser et permettre ainsi au Président  Barrow d’engager les véritables 

réformes pour lesquelles il a été élu», promet Mankeur Ndiaye. 

 

Pour la France, le Président Barrow a été élu démocratiquement. Par conséquent, soutient 

Jean Yves Le Drian, le droit doit être respecté. Le ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères a convenu, avec son homologue sénégalais, de mettre en place les moyens 

d’accompagnement. «Cela est d’ailleurs en cours», précise Le Drian qui dit reconnaître tout 

de même l’importance du travail de la Cedeao et de l’Union africaine en Gambie. 

Outre la situation de la Gambie, les deux ministres ont évoqué la crise dans le Nord du Mali. 

Les deux pays qui sont, selon Jean Yves Le Drian, dans un état d’esprit de confiance et de 

proximité sur toutes ces questions, disent travailler pour aider le Mali à mettre en œuvre 

l’accord de paix et de réconciliation. 

ndieng@lequotidien.sn  

Rewmi – Mankeur Ndiaye ministre des Affaires étrangères : « La Gambie et Barrow sont 

menacés ».  

 

La Gambie n’a jamais été aussi menacée. Et le ministre Mankeur Ndiaye n’utilise pas le 

langage diplomatique pour le dire. Le patron de la diplomatie sénégalaise est convaincu 

qu’Adama Barrow et son pays sont en danger. 

‘’Des menaces réelles de déstabilisation semblent guetter la Gambie. Elles sont tangibles et 

seraient même identifiées et par le régime gambien et par le régime  sénégalais’’.  L’alerte a 

été sonnée par le ministre des affaires étrangères du Sénégal. Il s’exprimait lors d’un point 

de presse  conjoint avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, en visite à Dakar. ‘’ 

Nous avons identifié des menaces que le régime du président Barro lui-même a identifiées. 
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La communauté internationale et la Cedeao ne l’accepteront pas. Il faut se mobiliser pour 

apporter l’appui qu’il faut au régime du Président Barrow pour rétablir la situation en 

Gambie et permettre au président élu démocratiquement Barro de mettre en œuvre son 

programme. Nous travaillons à contrer ces menaces pour sécuriser ce pays et ce régime’’, a-

t-il affirmé sans sourciller. « Nous n’accepterons pas que la Gambie soit déstabilisée. Nous 

allons accompagner le nouveau régime et le sécuriser », persiste  Mankeur Ndiaye. Avant 

d’ajouter : ‘’le Sénégal et la Cedeao ne sont pas près de quitter la Gambie.  Relevant 

l’importance de la collaboration entre le Sénégal et la France en matière de sécurité, 

Mankeur Ndiaye demande aux populations gambiennes de rester vigilantes. Selon lui, les 

deux pays travaillent pour la stabilité dans la sous-région. Jean-Yves Le Drian a souligné pour 

sa part  que le président gambien a été élu démocratiquement, d’où la légitimité de son 

gouvernement.  « Nous lui avons promis des moyens pour réformer ses forces de sécurité », 

a dit  le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, assurant que les démarches visant à 

mettre du matériel de défense à la disposition de la Gambie sont « en cours ».  Jean-Yves Le 

Drian a par ailleurs rappelé que face à la « menace terroriste », le Mali, le Burkina Faso et le 

Niger avaient décidé de mettre sur pied « une force conjointe » chargée de mener des 

opérations antiterroristes dans ces trois pays du Sahel. 

Mouhamadou BA 

Le Soleil – Jean-Yves Le Drian sur le Train Express régional : « Ce projet fera de Dakar une 

grande capitale  africaine ».  

 

 

Après l’ancien ministre français de l’Économie et des Finances, Michel Sapin, c’est au tour de 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, de visiter, hier, 
la « Maison du Train express régional », un mois après l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel 
Macron. Selon lui, « ce projet considérable fera de Dakar une grande capitale africaine ». 

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian, a visité, 
hier, la « Maison du Train express régional », en présence du Secrétaire d’État sénégalais, 
chargé du réseau ferroviaire national, Abdou Ndéné Sall, et du directeur général de l’Apix, 
Mountaga Sy. Sur place, il a eu droit à des explications détaillées sur le Ter qui reliera Dakar 
à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass ainsi que ses composantes. Après la 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/65950f1d41b8140c4d97487368958cd8_XL.jpg?t=-62169984000
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visite, M. Le Drian et sa délégation se sont entretenus avec les entreprises françaises 
titulaires du marché (Ter). A la fin de la visite, le ministre français se dit « impressionné » par 
le projet qui est, selon lui, « considérable pour le Sénégal ». « Je savais que ce projet existait, 
mais je n’en avais pas mesuré l’ampleur », a-t-il déclaré. M. Le Drian n’a pas caché son 
sentiment de fierté de voir des entreprises françaises gagner ce marché et de constater « 
l’extrême synergie entre les équipes (Sénégal et France) pour être dans les temps et aboutir 
au 14 janvier 2019 à l’ouverture de cette ligne qui sera exploitée en partenariat avec la 
Société nationale des chemins de fer français (Sncf) ». Ce projet montre, à son avis, que « le 
Sénégal et la France, ça gagne ». « Le Ter est un projet structurant et très important pour le 
Sénégal ; et fera de Dakar une grande capitale africaine », a-t-il ajouté. 

Pour sa part, le directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, a assuré du démarrage effectif du 
Ter. « Les travaux sont sous contrôle », a-t-il indiqué, tout en soulignant que les trois 
plateformes qui sous-tendent le démarrage du projet sont quasiment terminées : la 
plateforme d’études, le terrassement et la base des travaux. La plateforme d’études recevra, 
à l’en croire, à partir du 20 juillet, 200 ingénieurs sénégalais et français qui vont finaliser les 
études détaillées du projet. S’agissant des travaux de terrassement, Mountaga Sy a souligné 
qu’ils ont été quasiment terminés sur les zones à faible densité de populations sur une 
longueur de 12 km, soit 33 % du tracé. Alors que la base des travaux sur 13 ha recevra, à 
partir de septembre prochain, les plateformes physiques ferroviaires. « Les titulaires du 
marché vont travailler sur une même plateforme pour mutualiser leurs efforts, optimiser les 
schémas techniques de mise en œuvre et livrer le projet à temps », a-t-il assuré. 

Pour le directeur général de l’Apix, cette visite du ministre français revêt un « caractère 
particulier » et dénote une revue d’étape sur l’état d’avancement du projet parce que, dit-il, 
majoritairement la technologie française est titulaire du marché, mais aussi l’appui et 
l’accompagnement financiers français pour réaliser le projet Ter. « Cette visite, a-t-il ajouté, 
motive et encourage le projet à avancer dans des délais très serrés et pour être livré à date 
échue ». S’agissant des financements, M. Sy précise qu’ils ont été bouclés et que les 
entreprises titulaires ont reçu leurs avances de démarrage. « Toutes les suspensions sont 
levées. Le temps zéro est acté par l’ensemble des titulaires du marché », a-t-il dit. 

Rewmi – Le Drian sur le TER : « C’est impressionnant ».  

 

En visite officielle à Dakar, Jean Yves Le Drian ministre des affaires étrangères de la France 

s’est dit impressionné par le Train express régional. 

Au moment où Emmanuel Macron était au Maroc, son ministre  des affaires étrangères 

effectue une tournée sous-régionale. Ainsi, à Dakar, le chef de la diplomatie française a 

rencontré son homologue sénégalais avec qui il a discuté des questions diplomatiques et 

sécuritaires. Sur les questions économiques évoquées, le patron de la diplomatie sénégalaise 

a rappelé que le Sénégal travaille avec la France dans la construction du Train Express 

régional (Ter). Et sur ce marché interviennent plusieurs entreprises françaises dont la Sncf 

(Société nationale des chemins de fer français), Alstom, la Ratp (Régie autonome des 

transports parisiens). Et le ministre français en charge de l’Europe et des Affaires étrangères, 
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Jean-Yves Le Drian a fait part de ses impressions sur le Train Express régional (TER) devant 

relier Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) via Diamniadio. ‘’C’est 

un projet impressionnant et d’une envergure considérable pour le Sénégal’’, a-t-il souligné. 

Avant d’ajouter : « Je suis fier des entreprises françaises, parce qu’elles ont gagné les appels 

d’offres. Je suis très heureux de constater l’extrême synergie qui existe entre les équipes 

sénégalaises et françaises, pour être dans les temps et aboutir au 14 janvier 2019, à 

l’ouverture de cette ligne de TER ».  Le Sénégal et la France, « ensemble ça gagne », a-t-il 

ajouté, soulignant l’importance de ce projet qui est selon lui d’une dimension structurante 

pour le Sénégal. 

Le TER sera livré en janvier 2019 

Le  Train express régional (TER)  sera livré en janvier 2019. Les assurances sont du directeur 

général de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX). ‘’Le TER 

est sous contrôle, les travaux ont démarré. Les financements quasiment disponibles, les 

avances de démarrage encaissées par les entreprises », a expliqué le DG de l’APIX. « Toutes 

les suspensions sont levées, mais aussi le chantier a démarré. C’est-à-dire que le temps zéro 

du chantier et acté par l’ensemble des titulaires », a-t-il précisé. « Nous pouvons dire que le 

chantier sera livré le 14 janvier 2019 », répète  le DG de l’APIX. Non sans souligner que les 

entreprises chargées de la construction du TER « sont en ligne par rapport à l’échéancier du 

projet.  « Trois plateformes majeures qui sous-tendent le démarrage du projet sont 

quasiment terminées », a expliqué Mountaga Sy, citant notamment la plateforme d’études, 

qui recevra à partir du 20 juillet, 200 ingénieurs sénégalais et français qui vont finaliser les 

études détaillées du projet. Concernant la plateforme des travaux, il assure que les 

terrassements sur les zones à moins forte densité de population ont été quasiment terminés 

sur une longueur de 12 km représentant 33% de la longueur du trajet pour la phase une.  Il a 

annoncé le démarrage des travaux en septembre, sur une base de 12 ou 13 hectares, 

ajoutant qu’à partir de cette date, « les plateformes physiques ferroviaires vont envahir le 

Sénégal ». A rappeler que le  TER va desservir en 45 minutes 14 stations sur une distance de 

57 km. Il transportera quotidiennement 115 000 voyageurs. 
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Sud Quotidien – Pour parer aux menaces d’instabilité en Gambie : Sénégal et la France 

bandent les muscles.  

 

La Tribune – L’ombre de Jammeh  
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Walfadjri – Menaces de destabilisation : Paris et Dakar volent au secours de Barrow. 

 

La Tribune – Relations Sénégal-France : Convergence de vue diplomatique entre Dakar et 

Paris.  
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L’Observateur – Mountaga Sy sur la construction du Train Express Régional : « Le projet est 

sous contrôle et sera livré à date échue ». 

 

Parus le 17 

Le Soleil – Audiences au Palais de la République – Jean-Yves Le Drian reçu par le chef de 

l’Etat.  

 

 

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu, 
jeudi soir, par le président Macky Sall. Une rencontre qui fait suite à l’entretien, en début de 
semaine, entre les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, à Paris. A travers cette visite 
du chef de la diplomatie française à Dakar, les deux pays entendent renforcer leur 
coopération, notamment dans les domaines de la jeunesse et de la sécurité. Au-delà des 
défis sécuritaires, le Sénégal et la France inscrivent leurs actions dans une dynamique de 
partenariat stratégique. Cette audience avec le chef de l’État s’est déroulée en présence du 
Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, des ministres des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’extérieur, de l’Économie, des Finances et du Plan, et de l’ambassadeur 
de France au Sénégal. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/36174c51546bf68f188cf2cb51c6e427_XL.jpg?t=-62169984000
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Le Soleil – Visite de Mme. Audrey Azouley à Saint-Louis : La réhabilitation du patrimoine 

au cœur des échanges.  

 

Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, candidate de la 
France à la direction générale de l’Unesco, a mis à profit son séjour dans la capitale du Nord, 
pour s’entretenir avec les autorités administratives et municipales, notamment, le maire de 
Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, par ailleurs, ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. 

Accompagnée d’une forte délégation, Mme Audrey Azouley, a rencontré des acteurs et 
hommes de culture qui œuvrent inlassablement dans le domaine de la valorisation et de la 
conservation du patrimoine de l’île de Ndar, avant de visiter la Galerie « Tess » et son 
conservatoire des arts et métiers de l’élégance, les lycées Charles De Gaulle, Faidherbe 
(actuel lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall), l’université Gaston Berger de Saint-Louis. 

A l’issue de son audience avec le premier magistrat de la ville, Mme Audrey Azouley s’est 
adressée à la presse pour rappeler que cette visite au pas de charge, lui a permis de 
s’entretenir avec les pouvoirs publics sénégalais, notamment avec le président Macky Sall, le 
ministre des Affaires étrangères, sur cette désignation prévue au mois d’octobre 2017. 

En présence de l’ambassadeur de France au Sénégal, des responsables de l’Agence française 
de développement, elle s’est réjouie d’avoir constaté que notre pays est très important pour 
l’Unesco, du fait de son patrimoine culturel historique, riche et marqué par le passé élogieux 
de la ville tricentenaire de Saint-Louis, classé patrimoine de l’Humanité. Elle a laissé 
entendre que cette visite à Saint-Louis lui a permis de « partager, avec les autorités, ses 
ambitions, sa détermination et sa farouche volonté de défendre les concepts d’éducation et 
de culture, une vision menée par l’Unesco ». 

Elle a fait part de sa préoccupation pour la restauration et la réhabilitation des vieux 
bâtiments de l’île de Saint-Louis (Nord ou Lodo, Sud ou Sindoné) qui menacent de tomber en 
ruines. Surtout les vieilles bâtisses qui abritent actuellement les deux cathédrales, des pans 
importants de la gouvernance, des lycées Charles De Gaulle, Faidherbe, technique André 
Peytavin et le village artisanal du faubourg de Sor. 
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Quant à l’édile de Saint-Louis, il a rendu un vibrant hommage à cette forte délégation de 
Mme Azouley, qui a démontré et prouvé, à travers cette visite, qu’elle accorde un intérêt 
particulier à sa commune, au patrimoine culturel de cette ville chargée d’histoire. 

Parus le 20 

L’As - Visite en Afrique : Le Président de l’Olympique largue ses marres sur le Sénégal et le 

Cameroun.  
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Rewmi – Tournée Africaine : Eyraud et l’OM superbement accueillis à Dakar.  

 

Parus le 21 
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Le Soleil – Olympique de Marseille : Un partenariat en vue avec Diambars. 

 

 

L’Olympique de Marseille est séduit par l’Académie Diambars de Saly. C’est, en tout cas, ce 
que le président du club français a laissé entendre hier, lors d’un point de presse à la Maison 
de la Presse après une visite de deux jours au Sénégal. « Je suis impressionné par ce que j’ai 
vu à Diambars. Diambars a un potentiel énorme », a avoué Jacques - Henri Eyraud. En fait, le 
choix du Sénégal pour entamer sa visite en Afrique n’est pas fortuit. Le président du club 
phocéen est particulièrement marqué par le passage de plusieurs joueurs sénégalais dont 
Boubacar Sarr Locotte, Mamadou Niang, Abdoulaye Diallo, Habib Bèye et Souleymane 
Diawara. « Des joueurs qui ont marqué l’histoire du club d’une empreinte indélébile », 
reconnaît le président Eyraud qui ajoute que l’Afrique « fait partie de l’histoire de 
l’Olympique de Marseille ». 

En compagnie de l’ancien défenseur international français d’origine ivoirienne, Basile Boli, et 
du président Saër Seck, le patron de l’Om entend ainsi exploiter le potentiel africain pour 
rebâtir son club. Et, « c’est l’objet des discussions que nous avions avec Diambars. On va 
travailler sur un partenariat équilibré, et qui répond aux intérêts des deux parties », révèle 
M. Eyraud séduit par les Académiciens de Saly. En effet, après constat sur le terrain, il a 
particulièrement noté que « les jeunes formés à Diambars ont un potentiel incroyable. Il 
suffit de les accompagner s’ils souhaitent s’intégrer un jour l’Om ». Ainsi, il n’écarte pas un 
partenariat entre les deux clubs dans un avenir proche. 

« Nous sommes en discussion pour une collaboration », insiste le président marseillais qui 
entend ainsi exploiter le potentiel sénégalais pour réussir sa mission de reconstruction du 
club de l’Américain Frank McCourt. Par ailleurs, sollicité par les fans de l’Om au Sénégal 
massivement présents au point de presse, Jacques-Henri Eyraud n’écarte pas l’idée d’une 
ouverture d’une boutique du club à Dakar pour les satisfaire. 

Outre Diambars, le président Jacques-Henri Eyraud a aussi visité d’autres centres de 
formation comme Dakar Sacré-Cœur. Il a aussi été reçu par le président de la République, 
Macky Sall, et le ministre des Sports, Matar Bâ. 

D’autres pays africains dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte sont 
dans son programme. 
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Le Quotidien – Jacques-Henry Eyraud, président de l’OM : « On est là au Sénégal pour bâtir 

un projet avec des jeunes talentueux ».  

 

 

 

L’Olympique de Marseille (élite française) ambitionne de bâtir un «projet solide» reposant sur 

de jeunes footballeurs sénégalais talentueux, a soutenu, mardi à Dakar, son président, 

Jacques-Henry Eyraud. «On est là au Sénégal pour bâtir un projet solide qui repose sur des 

jeunes joueurs talentueux, en vue de préparer l’avenir sur du long terme», a-t-il déclaré lors 

d’un point de presse. Le président de l’Om a indiqué que sa visite vise à découvrir les grands 

acteurs du football sénégalais, notamment les différents centres de football tels que 

l’académie de football Diambars, pour démarrer des actions beaucoup plus concrètes avec 

eux. «Nous espérons par cette visite, démarrer des actions plus concrètes avec des partenaires 

ici au Sénégal, en discutant pour une collaboration possible dans un avenir proche avec les 

responsables de l’académie de football Diambars», a-t-il expliqué. Il a indiqué que son club 

fait tous les efforts possibles pour poser les bases d’un développement qui doit non seulement 

aller bien au-delà de la ville de Marseille et de la France, mais également toucher le monde 

entier. «On veut aller plus loin dans la relation qui existe entre l’Om et le continent africain», 

a soutenu M. Eyraud, ajoutant que son club se prépare à bâtir quelque chose de solide. Il a 

toutefois laissé entendre que sa visite au Sénégal, lui a appris sur les spécificités de chaque 

centre. 

Le président du club phocéen a souligné que l’information qu’il a des centres de formation 

sénégalais, permettra de mieux organiser cette filière en apportant des réponses concrètes. 

Depuis plusieurs mois, a-t-il poursuivi, «on mène une nouvelle stratégie pour améliorer ce 

club [Marseille] en faisant en sorte qu’il atteigne à nouveau le plus haut niveau». «Si on est 

ici, c’est pour faire en sorte que les jeunes sénégalais rejoignent l’Om en fonction de leur 

capacité ou de la position qu’ils occupent sur le terrain», a-t-il affirmé. 
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Le Soleil – L’Olympique de Marseille présente son projet à Macky Sall.  
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L’Observateur – Jacques Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille en visite au 

Sénégal : « Le Sénégal tient une place toute particulière dans l’histoire de Marseille ».  

 

 

Vox pupoli – Pourparlers pour un partenariat sportif : Marseille proche d’un accord avec 

Diambars.  
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Le Témoin – Partenariat avec Diambars – Jacques-Henri Eyraud : « L’OM veut un projet 

solidet ».  
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Sud Quotidien – Projet de partenariat : L’OM ouvre une passerelle à l’Institut Diambars.  
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Sud Quotidien – Saër Seck président de Diambars : « Les échanges sont pour le moment 

extrêmement dynamiques ». 

 

Sud Quotidien – Jacques Henri Eyraud, sur les ambitions du club phocéen : «L’OM va aller à 

son rythme en espérant aller le plus loin possible ».  
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Sud Quotidien – Olympique de Marseille : 160 000 supporters sénégalais répertoriés.  

 

Walfadjri – Jacques-Henry Eyraud, Président de l’OM : « L’OM compte bâtir un projet 

solide reposant sur de jeunes footballeurs sénégalais.  
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Sud Quotidien – Mainmise et/ou tutelle des entreprises françaises sur l’économie 

sénégalaise : L’emprise reprend forme ! 

 

«Aux porteurs de Pancartes ! Vous voulez l’indépendance, prenez-là». Cette fameuse phrase 

prononcée par le Général De Gaulle à la veille des indépendances retentit encore dans notre 

mémoire collective. Pourtant, 57 ans après son accession à la souveraineté internationale, 

notre pays peine vit toujours sous le giron hexagonal. Hier comme aujourd’hui, la France 

occupe une place prépondérante à tous les niveaux de notre souveraineté, en particulier 

économique. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la présence des entreprises françaises dans 

l’économie sénégalaise pour s’en convaincre. Total, Eiffage, Bicis, Sgbs, Atos, Orange, 

Auchan, Casino, Lidl, Air France, Corsair, Bolloré et Necotrans…  Des hydrocarbures aux 

banques, en passant par les télécommunications, la distribution, les transports aériens, les 

transports maritimes et logistiques, avec en cerise sur le gâteau le colossal marché de 568 

milliards de F CFA du Train Express Régional (TER), l’emprise française sur le marché 
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sénégalais est symptomatique. Comme si elle venait confirmer le patriarche, Amadou 

Makhtar Mbow, qui disait déjà dans l’interview «Grand Format» accordée en exclusivité au 

groupe Sud Communication (Sud FM et Sud Quotidien), que l’indépendance n’en est pas 

une. 

Assiste-t-on aujourd’hui à une nouvelle forme de colonisation de la France au Sénégal ? En 
tout cas, tout porte à le croire car on note de plus en plus une forte mainmise de la France 
dans l’économie sénégalaise. En effet, les industries françaises occupent la première place 
au Sénégal. D’ailleurs, un document du ministère des Affaires étrangères de la France 
intitulé : « La France et ses partenaires pays par pays : les échanges commerciaux entre la 
France et le Sénégal en 2013 », montre que même si l’effritement des parts de marché de la 
France dans notre pays est une réalité, ce partenariat historique continue de dominer 
totalement l’économie nationale à travers plusieurs segments. 
 
La France  demeure en effet le premier investisseur au Sénégal avec un stock 
d’investissements directs étrangers (Ide) de 727 millions d’Euros (plus de 460 milliards de 
francs Cfa) en 2012, soit 40% des investissements étrangers. Les filiales d’entreprises 
françaises et entités de droit sénégalais détenues par des ressortissants français 
représentent près du quart du Pib et des recettes fiscales du Sénégal, selon ce rapport.    
 
Cette emprise des entreprises françaises sur l’économie est illustrée à titre d’exemple par 
Eiffage qui comptabilise presque un siècle de présence au Sénégal mais qui s’est surtout 
distinguée, ces dernières années, avec la gestion de l’autoroute à péage. On décompte en 
outre, au Sénégal, une centaine d’entreprises évoluant dans divers secteurs d’activités, 
notamment la banque (Bicis, Sgbs), les télécommunications (Atos, Orange), la distribution 
(Auchan, Casino, Lidl), les transports aériens (Air France, Corsair) et les transports maritimes 
et logistiques (Bolloré et Necotrans au Port autonome de Dakar). La cerise sur le gâteau est 
le colossal marché de 568 milliards de F CFA du Train Express Régional (TER).Le groupe 
énergétique français ENGIE, en partenariat avec THALÉS construit, ALSTROM fournit les 
trains au nombre de quinze (15) en bi-mode (diesel /électrique) et la SNCF gère 
l’exploitation. 
 
Cette prédominance française devrait se renforcer dans les années à venir avec la prochaine 
entrée en service de la mine de production de zircon détenue à 50% par le groupe Eramet. 
Dans le secteur des carrières, mines et industries notamment le ciment, la France entend 
aussi jouer les premiers rôles. Ainsi la société Vicat a repris en 1999 la cimenterie Sococim où 
elle a investi près de 200 millions d’Euros en 2007. Présent pour sa part au Sénégal avant 
l’indépendance, Total est le premier distributeur de carburant au Sénégal avec plus de 140 
stations et gagne plus de 45% de marché. Le groupe français dispose également des 
participations dans Senstock, société de stockage des hydrocarbures et dans la Société 
africaine de raffinage (Sar). 
 
ASSAUT VERS LE…PETROLE 
 
Qui plus est, tout récemment, l’Etat du Sénégal a fini de signer avec Total deux  contrats 
pour  l’exploration et l’exploitation de concessions pétrolières en offshore profond au large 
du pays. Le premier accord porte sur le permis de “Rufisque Offshore Profond”, au Sud de 
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Dakar, “dont Total sera opérateur” et détiendra 90% aux côtés de la Société nationale des 
pétroles du Sénégal (Petrosen), a précisé le groupe français dans un communiqué. Total et 
Petrosen sont désormais liés par “un contrat de recherche et de partage de production 
d’hydrocarbures” sur cette concession sous-marine d’une superficie de 10.357 km2. 
 
Par ailleurs, Total a signé concernant un autre lieu “un accord de coopération” avec Petrosen 
et le ministère sénégalais de l’Énergie, afin de réaliser “une étude de la zone en mer très 
profonde” pour “en déterminer le potentiel” et “devenir opérateur d’un bloc d’exploration”, 
selon ce communiqué. 
 
Selon l’’économiste Demba Moussa Dembelé, l’effet négatif de tous ces marchés adjugés à 
des entreprises françaises se traduit par le fait que  toutes les ressources qu’ils génèrent ne 
sont malheureusement pas réinvesties au Sénégal mais sont bien expatriées vers d’autres 
cieux. 
 
DEMBA MOUSSA DEMBELE, ECONOMISTE :  «C’est extrêmement dangereux, ce processus de 
recolonisation» 
 
  
Le président de l’Africaine de recherche et de coopération  pour l’appui au développement 
endogène (Arcade), l’économiste Demba Moussa Dembelé,  dénonce fermement la 
mainmise de la France sur  l’économie sénégalaise. Pour lui, il ne s’agit que d’un processus 
de recolonisation extrêmement dangereux qui risque d’étouffer les Petites et moyennes 
entreprises sénégalaises, lesquelles auront du mal à trouver des marchés et des 
financements.  
 
«C’est extrêmement dangereux, ce processus de recolonisation. Les secteurs clés de notre 
économie vont être contrôlés par les Français. Un peu partout au niveau des routes, du port 
et des banques, ce sont des sociétés françaises qui dominent. Mais surtout, ça risque 
d’étouffer complètement les Petites et moyennes entreprises sénégalaises. Elles auront du 
mal à trouver des marchés et des financements. Le ministre français des Affaires étrangères, 
Jean Yves Ledrian, dit que la France est le premier investisseur au Sénégal en 2015. Mais ces 
investissements sont bénéfiques à qui ? Ce sont des entreprises françaises qui vont 
bénéficier de ces investissements-là et pas les entreprises nationales. Avec l’histoire du Train 
Express Régional, vous avez certainement remarqué que tous les ministres qui viennent 
maintenant au Sénégal ne parlent que de ça en disant que le TER est bien pour le Sénégal, 
comme si nous ne pouvons pas dire que c’est bien pour nous. Un autre impact, ça risque de 
gêner le Sénégal dans sa politique de diversification des partenaires. Il y a une question de 
survie». 
 
L’ECONOMISTE DEMBELE DRESSE SON REQUISITOIRE : «Macky et Ouattara, porte-paroles de 
la France-Afrique». 
 
«Ces gens pensent que l’Afrique détient les clés de leur sortie de crise. C’est pour cela qu’ils 
font tout pour avoir la mainmise sur l’économie mais également sur le marché sénégalais. 
Croyez-vous que c’est gratuit qu’Emmanuel Macron ait rencontré Macky Sall et Alassane 
Ouattara ? Tout cela, c’est pour renforcer cette offensive des entreprises françaises. Macky 
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Sall et Alassane Ouattara sont les deux porte-paroles de la Francafrique. Ce n’est pas un 
hasard s’ils ont été les premiers à être reçus par le nouveau président français. Parce qu’il y a 
des intérêts en jeu. Les entreprises françaises sont aujourd’hui la première «Broutante» 
comme on dit et ils veulent que ça continue. C’est pour cela qu’on fait tout ce tintamarre sur 
l’amitié entre le Sénégal et la France mais on sait que c’est l’amitié entre le cheval et le 
cavalier. Certains même disent que c’est un  processus de recolonisation qui ne dit pas son 
nom. Pour moi, on risque de voir l’économie sénégalaise contrôlée par des entreprises 
françaises et cela peut peser également sur  la politique d’intégration sous-régionale au 
niveau de l’Afrique de l’Ouest parce que les entreprises étrangères qui viennent dominer ont 
un agenda différent de notre agenda. Une telle situation va avoir un impact négatif sur 
l’intégration sous-régionale. Or, cette intégration sous régionale devrait nous permettre 
plutôt d’avoir des politiques qui nous soient propres et surtout d’avoir nos propres 
entreprises qui puissent dominer nos marchés et donc nous industrialiser à partir de nos 
propres ressources. Si l’économie est dominée par les entreprises étrangères, il va de soi que 
cette intégration n’aura plus beaucoup de sens. Cela a un impact sur le plan politique. Parce 
que si les partenaires sont présents sur le plan économique, ils vont peser évidemment sur 
le choix des dirigeants, des politiques stratégiques. Cela se voit un peu partout, aux Nations-
Unies comme ailleurs. Le Sénégal est à la remorque de la France, c’est une réalité » 
 

Le Quotidien – Christophe, Ambassadeur de France à Dakar : « La sécurité du Sénégal nous 

importe beaucoup.  

Après la tenue du second tour des élections législatives, émaillé par une très faible 
participation dans la 9ème circonscription des Français de l’étranger (Afrique du Nord et de 
l’Ouest) qui a atteint  seulement 11,6% pour le Sénégal, et l’attaque terroriste perpétrée 
dans la b«La sécurité du Sénégal nous importe beaucoup» nlieue de Bamako, l’ambassadeur 
de France au Sénégal, Christophe Bigot livre son analyse du scrutin et des enjeux 
sécuritaires. 

Comment expliquez-vous le fait que les électeurs de la 9ème circonscription se soient si peu 
déplacés dimanche dernier ? 

Sur l’ensemble de la circonscription, il y avait un double effet, le premier c’est que la réforme 
qui a permis l’élection des députés des Français de l’étranger est assez récente et c’est la 
deuxième fois seulement qu’on élit un député des Français de l’étranger, il y a donc  encore 
un travail à faire en termes d’appropriation de cette fonction. Il faut que les uns et les 
autres, tous les Français comprennent mieux le rôle de ce député, le lien qu’ils peuvent avoir 
avec lui, comment est-ce qu’il les représente à l’Assemblée nationale. Ce travail prend du 
temps et explique qu’il y ait une plus faible participation pour l’élection des députés de 
l’étranger que pour les députés en France. Le deuxième effet, c’est que dans cette 
circonscription, il y avait à l’issue du premier tour deux candidats, l’un et l’autre bien que 
très différents par leurs parcours se présentaient comme issus du mouvement du président 
de la République. Certains électeurs ont pu penser qu’il aurait été difficile de départager 
quelqu’un. Ensuite, il faut comprendre qu’au Sénégal comme dans l’ensemble de la 
circonscription, nous sommes en période de Ramadan et cela ne facilite pas la tenue du 
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scrutin. Pour ce qui est du Sénégal, nous avons fait en sorte que tous les moyens soient mis à 
disposition pour que tous les élécteurs puissent voter avec pas moins de sept bureaux de 
vote sur l’ensemble du territoire, cinq à Dakar, un à Saly et à Saint-Louis qui ont mobilisé 
beaucoup de volontaires, d’asseseurs,  de présidents de bureau de vote et de personnel de 
sécurité pour que le scrutin se déroule au mieux. Pour autant, je ne peux pas vous dire que 
je suis satisfait de cette faible participation et je souhaite que lors des prochains scrutins, 
cette participation soit plus importante, car c’est un rendez-vous très important. Les députés 
sont un outil décisif pour voter, ammender les lois, mais aussi pour contrôler l’action du 
gouvernement. 

Sur un plan personnel, votre nom avait fuité dans la presse française pour prendre la tête de 
la «taskforce» anti-terroriste mise en place par le chef de l’Etat. Pouvez-vous revenir sur cet 
épisode ? 

Cette information parue en France était inexacte. Tout ce qui est écrit n’est pas forcément 
vrai, il se trouve que dans ma vie j’ai été directeur de la stratégie de la Dgse (Direction 
générale des services extérieurs) et je peux avoir une connaissance de l’univers du monde du 
renseignement, mais je n’étais pas candidat et je suis très heureux d’être en poste ici depuis 
un an où il y a mille choses à faire : les projets, il ne suffit pas de les lancer, il faut les mener à 
bien et voir comment cela avance. Il faut innover aussi, à l’image de ces Ndogou qui sont une 
première à la résidence de l’ambassade. J’ai des tas de choses à faire ici. 

On célèbre la diplomatie solidaire, mais les attentes de l’ensemble des citoyens français 
d’Afrique ne se situent-elles pas autour de la diplomatie sécuritaire ? 

 
La diplomatie comprend beaucoup de volets, culturel, économique, sécuritaire, solidaire, 
développement, mais sur le volet sécuritaire je connais assez bien cet univers et il y a une 
coopération assez exemplaire entre la France et le Sénégal. Au niveau militaire, il faut quand 
même penser qu’il y a ici 350 soldats français, les Eléments français du Sénégal (Efs). La 
France a contribué au forum paix et sécurité et Jean-Yves Le Drian qui était ici il y a quelques 
jours a bénéficié d’un breafing sur la cyber-sécurité grâce à un agent que la France a mis au 
bénéfice de la division cyber-criminalité de la Direction générale de la police nationale 
(Dgpn). Que ce soit dans le domaine du renseignement, de la police, de la gendarmerie ou 
des armées, il y a une relation très forte entre les deux pays, car la sécurité du Sénégal nous 
importe fortement comme l’ensemble de la sécurité en Afrique de l’Ouest. Mais, il ne faut 
pas l’oublier que le terrorisme se traite en amont en éduquant dès le plus jeune âge autour 
des valeurs et d’un islam de paix. 
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Paru le 28  

 

APS - Christophe Bigot lance la 15e édition du Dakar fashion week 2017  

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot a lancé, mardi, en marge d’un défilé 
de mode organisé à sa Résidence, à Dakar, la quinzième édition du Dakar fashion week 2017, 
a constaté l’APS. 
 
"Quand on s’appelle Adama Paris (…). C’est donc un hommage d’avoir choisi ce nom de 
Paris, comment ne pourrait-on pas ouvrir cette semaine de la fashion week ici à la 
Résidence" a fait remarquer Christophe Bigot. 
 
L’ambassadeur a, à cet effet, remercié la styliste et promotrice 
de l’évènement Adama Ndiaye alias "Adama Paris", toute heureuse de la tenue, pour la 
première fois, de ce défilé de mode à la Résidence du représentant de la France au Sénégal.  
 
"La France m’a beaucoup apportée. En tant que jeune fille, je me suis faite là-bas, cet 
engouement pour la mode, les études, je les ai faits en France. C’est symbolique de débuter 
à la Résidence la fashion week de Dakar", a souligné la styliste.  
 
Elle a relevé l’importance de célébrer les quinze années d’existence de la semaine de la 
mode à Dakar, faisant noter que "c’est 15 ans d’un parcours assez difficile, mais on est là". 
 
La soirée d’ouverture de cette édition 2017 a été marquée par un défilé 100% féminin avec 
la présentation des collections de cinq créatrices qui ont fait preuve d’originalité et de 
créativité.  
 
La styliste Astou Mballo de "Bobo by sag" a ouvert le défilé sur le tapis rouge avec sa ligne de 
vêtement intitulée "Grâce" composée de robes longues et courtes, de jupes aux coupes 
simples confectionnées avec de la tissue "guipure" ou de la broderie anglaise.  
 
"Grâce pour dire merci à travers la ligne de vêtement que j’ai créée, merci pour l’inspiration 
que j’ai eu à travers toutes les clientes qui m’ont fait confiance. J’aime bien la noblesse de 
ces tissus et tout ce qui est structuré et chic", a expliqué Astou Mballo. 
  
Ingénieur financier de formation, Astou Mballo a été employée à l’APIX et ex-mannequin.  
 
La créatrice Denise Senghor de "Splendeur d’Afrique" a, elle, utilisé des tissus super cent et 
du "tafta" dans sa collection intitulée "White and gold" en hommage à la femme.  
 
"Le blanc, c’est la pureté, la paix. L’or, c’est la royauté, la perfection tout cela pour inviter les 
Africains à développer la paix parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de développement", 
a-t-elle indiqué. 
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La styliste saint-louisienne Rama Diaw était aussi de la partie avec sa collection "Black 
and white", un mélange de noir et blanc avec des tissus "wax", dentelle et mousseline sous 
des coupes de manteaux, robes, jupes, des combinaisons.  
 
"Je voulais jouer sur la légèreté des tissus, mais aussi rendre hommage à la photographie 
africaine à l’ancienne", a dit Rama Diaw, récente habilleuse de beaucoup d’artistes présents 
au dernier Saint-Louis Jazz, notamment la chanteuse américaine Lisa Simone.  
 
La promotrice Adama Paris a également montré au nombreux public sa collection faite de 
mélange de tissus dont le pagne "baoulé" de la Côte d’Ivoire.  
 
La seule étrangère parmi les créatrices de cette soirée de lancement 
est l’Ivoirienne Rébecca Zoro de la marque "Yherbe design" arrivée tout en couleur sur le 
podium avec "Miss Zoro", une collection faite à son image.  
  
"Ma particularité, ce sont les coupes amples et les couleurs vives pour apporter de la gaieté 
dans ce monde qui en a besoin" a expliqué Rébecca Zoro.  
 
L’ambassadeur de France a, au terme de la prestation faite dans une ambiance riche en 
couleurs et en parfums, retenu que le public a eu droit à un "défilé somptueux, des créations 
merveilleuses".  
 
Appréciant les différentes collections présentées, la créatrice Oumou Sy a estimé 
simplement que "les jeunes sont branchés à leur époque".  
 
"C’est la mode actuelle, les jeunes se cherchent, c’est bien, ils sont inspirés par ce qui se 
passe dans les médias, ils ne vont pas à la source africaine, ils sont branchés à leur époque" 
a-t-elle souligné.  
 
Cette quinzième édition de Dakar fashion week se poursuivra tout au long de la semaine 
avec des défilés dans des hôtels de la place et au quartier de Niary Tally à Dakar.  
 
Elle réunit 36 créateurs de neuf pays différents : Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Nigéria, 
Mali, Gambie, Congo, Mozambique et Sénégal.  

APS - La mode peut être un révélateur des potentialités du Sénégal (diplomate)  

 

Dakar, 28 juin (APS) - Le Sénégal peut davantage faire valoir ses potentialités en misant sur la 

mode, qui n’est ’’pas simplement un plaisir’’, mais une activité économique véritable, a 

soutenu l’ambassadeur de France Christophe Bigot. 

  



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 137 

 

’’Le Sénégal peut incarner toute sa richesse et tous ses talents avec la mode", a-t-il dit mardi 

soir, lors de la cérémonie de lancement de la quinzième édition de la "Dakar Fashion Week’’, 

à la résidence de l’ambassade de France. 

 La mode "n’est pas simplement un plaisir, un bonheur des yeux, mais beaucoup plus, une 

activité économique", a fait valoir le diplomate français, selon lequel "la mode, le design, 

tout ce qui relève du textile, de la création (...) a beaucoup d’avenir en Afrique et prend de 

plus en plus d’ampleur sur le plan économique".  

 Selon l’ambassadeur de France au Sénégal, la mode relève tout à la fois d’une ’’activité 

économique à part entière’’ et d’une "vieille histoire en Afrique, si l’on se rappelle des 

sapeurs des deux Congo". 

 "Quant au textile, le wax était à l’origine une incarnation même de l’Afrique, à côté d’autres 

tissus traditionnels comme le batik, les pagnes tissés, etc.", a souligné Christophe Bigot. 

La mode, "ce n’est pas que de la paillette", a de son côté renchérit la promotrice de la 

"Dakar Fashion Week", Adama Paris.  

"C’est une industrie et notre rôle est d’essayer de la rendre plus florissante, plus viable pour 

nous les créateurs et tous les gens qui nous aident à faire cela", c’est-à-dire "à faire avancer 

cette économie africaine de la mode", a fait valoir Adama Paris.  

"Ce que je fais au Sénégal est tellement plus important que tout ce que je peux faire ailleurs, 

c’est quinze ans de mode, de carrière, de créatrices lancées et de métiers créés", a dit la 

styliste, dont l’ambition est de contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans 

son pays.  

 Adama Paris collabore avec les galeries "Lafayette", à Paris, mais elle travaille aussi avec 

d’autres structures similaires, à New York par exemple.  

 "En venant au Sénégal, on peut se rendre compte qu’il y a un vrai esthétisme masculin et 

féminin vestimentaire, que l’on peut retrouver dans les rues de Dakar et dans toutes les 

autres endroits du Sénégal", a souligné Julien Giraud du groupe Business France à Dakar.  

 Selon les statistiques fournies par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie 

(ANSD), la mode est la seconde industrie au Sénégal du point de vue du nombre 

d’entreprises adossées à ce secteur.  

 Selon ces chiffres, 11 % des industries au Sénégal sont des sociétés textiles avec 45 mille 

entités économiques.  

 Le secteur de la mode correspond au Sénégal à "un tissu dense" d’entrepreneurs et 

d’acteurs économiques évoluant pour la plupart dans le secteur informel, d’où "le grand 

défi" auquel ce secteur se trouve confronté, à savoir "essayer de se formaliser", a indiqué 

M. Giraud. 
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 Dans cette perspective, Business France à Dakar met en relation les entrepreneurs français 

et ceux sénégalais, notamment dans la mode, pour "un secteur porteur, un gisement de 

croissance et de l’emploi au Sénégal", a souligné ce responsable de Business France. 

Paru 29 

APS - 130 bourses offertes par Paris à des étudiants sénégalais.  

 

Le gouvernement français a offert cette année 130 bourses d’études à des doctorants 
chercheurs, des professionnels de l’administration et des bacheliers d’excellence sénégalais, 
a annoncé, mercredi, l’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot.  
  
 ‘’Chaque année, c’est près de 130 lauréats qui bénéficient, à des titres divers, de différents 
types de bourses proposées par le Service de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France à Dakar’’, a dit M. Bigot. 
  
Il s’exprimait lors d’une rencontre avec les boursiers sénégalais du gouvernement français de 
l’année 2017 à la résidence de France à Dakar. 
  
Selon le diplomate français, la majorité des bourses s’adressent à des doctorants et visent à 
développer la coopération entre les deux pays en matière de recherches scientifiques. 
  
Ces doctorants vont aussi constituer ‘’un vivier d’enseignants-chercheurs qui seront capables 
de répondre aux défis de l’explosion du système universitaire sénégalais, qui va connaître 
dans les années à venir un afflux considérable d’étudiants’’, a-t-il indiqué. 
  
‘’D’autres bourses ont un objet différent. Elles ont pour rôle de renforcer les compétences 
professionnelles des bénéficiaires, qu’il s’agisse de fonctionnaires, de représentants de la 
société civile, d’artistes ou de créateurs’’, a-t-il expliqué. 
  
Pour une autre catégorie de bourses, il s’agit de récompenser ‘’l’excellence des parcours 
d’études et leur titulaire’’, a-t-il souligné. ‘’C’est le cas des bourses Eiffel qui concernent le 
niveau master et doctorat’’, a-t-il précisé, rappelant que, cette année, un étudiant sénégalais 
de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar est bénéficiaire de cette bourse. 
  
L’ambassadeur de France a aussi fait savoir que des ‘’bourses excellence-major sont mises 
en œuvre par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger’’. Celles-ci ‘’concernent le 
niveau baccalauréat’’ et deux lauréats sénégalais, élèves au lycée français Jean Mermoz 
(Dakar), en bénéficient pour une durée de cinq ans’’, a-t-il signalé. 
  
D’après M. Bigot, ‘’ce dispositif de bourses est un levier fondamental de la coopération 
française et contribue à la promotion et à la qualité de l’enseignement français et à son 
ouverture’’. Il va permettre de renforcer le lien entre le Sénégal et la France et ‘’offre aux 
plus méritants la possibilité d’acquérir des connaissances nouvelles, mais aussi de 
s’immerger dans une culture différente’’. 
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‘’Chaque année, la France accueille près de 310 000 nouveaux étudiants étrangers’’, a 
rappelé Christophe Bigot, qui assure que son pays fait des ‘’progrès sensibles’’ pour une 
meilleure intégration de ces derniers. 
  
‘’Un titre de séjour pluriannuel est délivré après un an de séjour en France, de même que le 
passeport talent qui facilite l’entrée et le séjour en France pour des personnes ayant des 
profils correspondant aux besoins de l’économie- artistes, sportifs, jeunes diplômés’’, a-t-il 
détaillé. 
  
Le directeur de la coopération technique, Papa Birama Thiam, s’est réjoui de la qualité de la 
coopération bilatérale entre les deux pays qui, selon lui, met en priorité tout ce qui est 
politique de développement des ressources humaines sénégalaises. 
  
‘’Pour ceux qui sont sur le départ, vous partez pour revenir. Si la France vous soutient, ce 
n’est pas pour que vous restiez, mais pour que vous reveniez soutenir le développement 
économique de votre pays’’, a-t-il rappelé. 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France : La mode peut être un 

révélateur des potentialités du Sénégal.  

 

“Quand on s’appelle Adama Paris (…). C’est donc un hommage d’avoir choisi ce nom de 

Paris, comment ne pourrait-on pas ouvrir cette semaine de la fashion week ici à la 

Résidence” a fait remarquer Christophe Bigot.  

L’ambassadeur a, à cet effet, remercié la styliste et promotrice de l’évènement Adama 

Ndiaye alias “Adama Paris”, toute heureuse de la tenue, pour la première fois, de ce défilé 

de mode à la Résidence du représentant de la France au Sénégal. “La France m’a beaucoup 

apportée. En tant que jeune fille, je me suis faite là-bas, cet engouement pour la mode, les 

études, je les ai faits en France. C’est symbolique de débuter à la Résidence la fashion week 

de Dakar”, a souligné la styliste. Elle a relevé l’importance de célébrer les quinze années 

d’existence de la semaine de la mode à Dakar, faisant noter que “c’est 15 ans d’un parcours 

assez difficile, mais on est là”. La soirée d’ouverture de cette édition 2017 a été marquée par 

un défilé 100% féminin avec la présentation des collections de cinq créatrices qui ont fait 

preuve d’originalité et de créativité.   

La styliste Astou Mballo de “Bobo by sag” a ouvert le défilé sur le tapis rouge avec sa ligne de 

vêtement intitulée “Grâce” composée de robes longues et courtes, de jupes aux coupes 

simples confectionnées avec du tissu “guipure” ou de la broderie anglaise.  “Grâce pour dire 

merci à travers la ligne de vêtement que j’ai créée, merci pour l’inspiration que j’ai eu à 

travers toutes les clientes qui m’ont fait confiance. J’aime bien la noblesse de ces tissus et 

tout ce qui est structuré et chic”, a expliqué Astou Mballo.  
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Ingénieur financier de formation, Astou Mballo a été employée à l’APIX et ex-mannequin.  La 

créatrice Denise Senghor de “Splendeur d’Afrique” a, elle, utilisé des tissus super cent et du 

“tafta” dans sa collection intitulée “White and gold” en hommage à la femme.  “Le blanc, 

c’est la pureté, la paix. L’or, c’est la royauté, la perfection tout cela pour inviter les Africains à 

développer la paix parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de développement”, a-t-elle 

indiqué.  

La styliste saint-louisienne Rama Diaw était aussi de la partie avec sa collection “Black and 

white”, un mélange de noir et blanc avec des tissus “wax”, dentelle et mousseline sous des 

coupes de manteaux, robes, jupes, des combinaisons.   

“Je voulais jouer sur la légèreté des tissus, mais aussi rendre hommage à la photographie 

africaine à l’ancienne”, a dit Rama Diaw, récente habilleuse de beaucoup d’artistes présents 

au dernier Saint-Louis Jazz, notamment la chanteuse américaine Lisa Simone.   

La promotrice Adama Paris a également montré au nombreux public sa collection faite de 

mélange de tissus dont le pagne “baoulé” de la Côte d’Ivoire.   

La seule étrangère parmi les créatrices de cette soirée de lancement est l’Ivoirienne Rébecca 

Zoro de la marque “Yherbe design” arrivée tout en couleur sur le podium avec “Miss Zoro”, 

une collection faite à son image.  “Ma particularité, ce sont les coupes amples et les couleurs 

vives pour apporter de la gaieté dans ce monde qui en a besoin” a expliqué Rébecca 

Zoro.  L’ambassadeur de France a, au terme de la prestation faite dans une ambiance riche 

en couleurs et en parfums, retenu que le public a eu droit à un “défilé somptueux, des 

créations merveilleuses”.  Appréciant les différentes collections présentées, la créatrice 

Oumou Sy a estimé simplement que “les jeunes sont branchés à leur époque”.   

“C’est la mode actuelle, les jeunes se cherchent, c’est bien, ils sont inspirés par ce qui se 

passe dans les médias, ils ne vont pas à la source africaine, ils sont branchés à leur époque” 

a-t-elle souligné.   Cette quinzième édition de Dakar fashion week se poursuivra tout au long 

de la semaine avec des défilés dans des hôtels de la place et au quartier de Niary Tally à 

Dakar.  Elle réunit 36 créateurs de neuf pays différents : Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, 

Nigéria, Mali, Gambie, Congo, Mozambique et Sénégal.  

Le Soleil – Coopération universitaire : La France accorde une centaine de bourses 

postdoctorales et doctorales au Sénégal. 
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Les services de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Dakar ont 
accordé, cette année, une centaine de bourses pour des études et recherches post-
doctorales à des doctorants, fonctionnaires, artistes et nouveaux bacheliers. 

Un étudiant sénégalais de l’Ecole supérieure polytechnique (Esp) et deux autres lauréats 
issus du lycée français Jean Mermoz de Dakar viennent de bénéficier de bourses d’excellence 
du gouvernement français pour continuer leurs études en France. L’étudiant sénégalais 
Samba Ndiaye, pensionnaire de l’Esp de Dakar, va rejoindre l’Institut national polytechnique 
de Toulouse pour un doctorat en cotutelle de Génie des procédés environnementaux. 
Samba a été sélectionnée, cette année, pour une bourse doctorale lors d’un concours 
international très sélectif dénommé : bourses d’excellence Eiffel. Un programme de bourse 
lancée en 1999 par le ministère européen des Affaires étrangères. Les autres élèves du lycée 
français Jean Mermoz de Dakar vont partir en France dans le cadre du programme de 
bourses Excellence-Major qui sont attribuées sur des critères d’excellence à des bacheliers 
étrangers issus du réseau des lycées français du monde, afin qu’ils viennent poursuivre des 
études de haut niveau en France. 

L’ambassade de France à Dakar a organisé une cérémonie pour ces boursiers mais aussi pour 
d’autres qui sont enseignants-chercheurs, doctorants, artistes, fonctionnaires, membres de 
la société civile, etc. Au total, une centaine de bourses ont été attribuées par les services de 
coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Dakar. Des boursiers post-
doctoraux qui sont, la plupart, pour des enseignants-chercheurs des universités 
sénégalaises. Selon l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, ces bourses post-
doctorales permettront d’avoir un vivier d’enseignants-chercheurs performants et 
compétents pour soutenir la montée en puissance du système universitaire sénégalais. « 
Avec l’afflux de nouveaux bacheliers noté chaque année, le système universitaire sénégalais 
a besoin d’un nombre croissant d’enseignants-chercheurs qui se perfectionnement 
davantage pour un meilleur encadrement des étudiants. Avec ce programme de bourses, ils 
pourront continuer leurs recherches dans les universités et laboratoires de recherche en 
France », a-t-il souligné. 

Attribuées en concertation avec la Direction nationale de la coopération, les universités 
sénégalaises, les instituts de recherche comme l’Ird, le Cirad et l’Agence universitaire de la 
Francophonie (Auf), ces bourses post-doctorales visent à développer la recherche et à 
renforcer le vivier d’enseignants-chercheurs nécessaire au développement des universités. 

Chaque année, la France accueille plus de 300.000 étudiants en provenance divers horizons 
pour des études supérieures. Le contingent sénégalais, qui se chiffre autour de 10.000 
personnes, bénéficie, selon Christophe Bigot, d’un bon accueil et cadre pour continuer ses 
études. Papa Birama Thiam, le directeur de la coopération technique à la Présidence de la 
République, a loué le partenariat avec la France tout en soulignant qu’il est surtout axé sur le 
capital humain. 
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Direct info – Christophe Bigot lance la 15e édition du « Dakar Fashion Week » 2017 
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La Tribune – Dakar Fashion Week  

 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 144 

 

Le Soleil – 15e édition du Dakar Fashion Week : Des stylistes de 9 pays rivalisent de 

créativité.  

 

 

36 stylistes vont présenter leurs créations lors de la 15ème édition de la Dakar Fashion Week 
qui se tient dans la capitale sénégalaise du 27 juin au 2 juillet. 

Dans l’arrière-cour du grand salon de la Résidence de France à Dakar, un tapis rouge est 
déroulé en l’honneur des mannequins qui présentent les tenues des créateurs. C’est en 
prélude à la Dakar Fashion Week, dont la 15ème édition 2017 se tient du 27 juin au 2 juillet. 
A l’occasion, l’ambassadeur de France, Business France et la styliste Adama Paris ont 
organisé un défilé-cocktail de mode. 

La soirée d’ouverture de cette édition 2017 a été marquée par un défilé 100% féminin avec 
la présentation des collections de cinq créatrices qui ont fait preuve d’originalité et de 
créativité. Le public a découvert les collections des créatrices Astou Mballo dite « Bobo 
Bysag », de Sokhna Astou Gawane, de Denise Sarr Senghor, de la Saint-Louisienne Rama 
Diaw, avec sa collection « Black and white », un mélange de noir et blanc avec des tissus « 
wax », dentelle et mousseline sous des coupes de manteaux, robes, jupes, des 
combinaisons. 

« Je voulais jouer sur la légèreté des tissus, mais aussi rendre hommage à la photographie 
africaine, à l’ancienne », dit Rama Diaw, récente habilleuse de beaucoup d’artistes présents 
au dernier festival Saint-Louis Jazz, notamment la chanteuse américaine Lisa Simone. 

Parmi les créatrices de cette soirée de lancement, Rébecca Zoro de la Côte d’Ivoire, avec sa 
marque tout en couleurs. « Ma particularité, ce sont les coupes amples et les couleurs vives 
pour apporter de la gaieté dans ce monde qui en a besoin », explique Rébecca Zoro. « C’est 
la mode actuelle, les jeunes se cherchent. Ils sont inspirés par ce qui se passe dans les 
médias et non pas à la source africaine. Ils sont branchés à leur époque », souligne-t-elle. 

La promotrice Adama Ndiaye dite Adama Paris a également montré au public sa collection 
faite de mélange de tissus dont le pagne baoulé, Kinté de la Côte d’Ivoire assorti de haut, 
sans compter les nuisettes et autre short d’été aux couleurs bariolées. « C’est assez frustrant 
que notre mode attende la validation de celle de l’Europe. La France m’a beaucoup apporté. 
En tant que jeune fille, je me suis faite là-bas ; cet engouement pour la mode, mes études en 
France. C’est symbolique de débuter à la Résidence cette édition de la Fashion Week de 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/6bece5ac383463734498b3a963d2e1de_XL.jpg?t=1498745818
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Dakar », a-t-elle laissé entendre. L’organisatrice se dit contente du soutien de l’Ambassade 
de France à Dakar. 

« C’est important de fêter ce parcours et l’entreprenariat féminin. La mode, ce n’est pas 
seulement de la paillette ; ces gens de l’informel font avancer l’économie de la mode », 
souligne Adama Paris. La styliste a relevé l’importance de célébrer les quinze années 
d’existence de cette semaine de la mode à Dakar ; quinze ans d’un parcours « assez difficile 
». 

Industrie de la mode.  

Pour l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, cette Dakar Fashion Week est 
un moment pour montrer les tissus africains, wax, pagne tissé, avec une touche éclectique 
apportée par les différents créateurs. Le diplomate français a indiqué que la mode n’est pas 
réservée à une certaine élite. En s’orientant vers les jeunes, M. Bigot pense que l’initiatrice 
Adama Paris a osé organiser un évènement à Niary Tally. « L’industrie de la mode permet de 
faire travailler plusieurs dizaines de jeunes. Les mannequins ont merveilleusement porté les 
créations », a-t-il apprécié au terme du défilé. L’ambassadeur Bigot a, à cet effet, remercié la 
styliste, toute heureuse de la tenue, pour la première fois, de ce défilé de mode, à la 
Résidence de France à Dakar. 

Le directeur de Business France Julien Gireaud a reconnu le côté plaisant du secteur 
artistique et que 11% des entreprises soient occupées par les industries textiles, soit 45.000 
entités économiques, avant de louer la densité du tissu économique. 

Lors d’une conférence de presse, hier, la styliste Adama Ndiaye, l’organisatrice, a précisé que 
la Dakar Fashion Week est une rencontre de qualité. Pour sa part, le jeune créateur, Lahad 
Guèye, révèle qu’il présentera deux collections. La Dakar Fashion Week réunit pour cette 
édition 36 créateurs du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, d’Egypte, du Nigeria, du Mali, de la 
Gambie, du Congo, du Mozambique et du Sénégal. 

Paru le 30  

Financial Afrik - Le Sénégal met en route la plus grande centrale solaire photovoltaïque de 

l’Afrique de l’Ouest 

 

Le Président de la République  Macky Sall a inauguré, ce jeudi 29  juin 2017, une nouvelle 
centrale solaire photovoltaïque située à Sinthiou Mékhé dans la région de Thiès  à  80 
km  de  Dakar. 
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Selon les autorités sénégalaises,  l’infrastructure dénommée Senergy PV est la plus grande 
de l’Afrique de l’Ouest. Elle est composée de 92000 panneaux construite sur 64 hectares par 
Senergy Suarl et permettra  de  satisfaire la consommation de plus de 200 000 ménages. 

Selon Macky Sall,  « cette  nouvelle centrale solaire s’inscrit dans la marche vers la résorption 
définitive du déficit de production d’énergie  car l’infrastructure conforte l’indépendance 
énergétique du Sénégal  ». 

 
L’infrastructure permettra  aussi d’atteindre l’objectif de  21%  d’énergie  renouvelable fixé 
dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

D’après Sam Wehbe promoteur du projet,  «  d’ici 2030, le solaire va constituer une source 
inépuisable d’énergie et cela nécessite une formation des jeunes et l’amélioration des 
recherches. 

Pour sa part, Christophe Bigot, l’ambassadeur  de  France  a indiqué que  « le projet est un 
exemple de facilitation du partenariat public privé ainsi que la promotion des 
investissements privés. Il répond  à la demande de l’électricité avec la réduction des coûts. » 

Le nouveau  joyau  a  été financé  à hauteur de 27 milliards par Proparco, filiale  de l’Agence 
française de développement (AFD)  avec une prise de participation de 53% du groupe 
français Meridiam,  32% du  Fonds souverain d’investissements stratégiques 
(FONSIS)  et  15% par la société Senergy PV SUARL 

Le Sénégal continue ainsi son expansion dans le domaine  du mix énergétique avec la 
multiplication de centrales solaires, après la livraison celle de Bokhol d’une capacité de 20 
mégawatts  en octobre 2016, et 8 autres annoncées dans les années à venir. 

JUILLET 
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Paru le 1er  

Sud Quotidien : Inauguration du centre de Santé Annette Mbaye D’Erneville : 

Accouchement gratuit pour toutes les femmes.  

 

Le Soleil – Inauguration de la maternité Annette Mbaye D’Erneville de Ouakam : Le 

Premier ministre salue un geste d’une grande humanité.  

 

 

Mahammed Boun Abdallah Dionne a inauguré, hier, le complexe médical Annette Mbaye 
d’Erneville de Ouakam destiné à la santé de l’enfant et de la mère. Il est construit et équipé 
par les Eléments français au Sénégal. Le Premier ministre a salué ce geste d’une grande 
humanité et d’une haute portée sociale. 

Les populations d’Ouakam disposent désormais d’une infrastructure de santé comprenant 
une maternité, un service pédiatrique et une école d’application pour sages-femmes de très 
bon niveau. Construit sur une superficie de près de 800 m2, pour un coût de 420 millions de 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/27a046903bfed2dfeae0f271b7c42522_XL.jpg?t=-62169984000
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FCfa, le complexe médical Annette Mbaye d’Erneville, inauguré, hier, par le Premier 
ministre, est composé de deux niveaux, de quatre salles de préparation et d’accouchement, 
de cinq chambres autonomes, de 15 lits, de 15 berceaux et d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite. Il permet d’offrir aux populations un plateau technique de 
qualité. 

Ces initiatives sont à encourager, selon le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah 
Dionne, car la construction d’un Sénégal prospère passe obligatoirement par le 
développement du capital humain, largement tributaire de la santé des populations, 
notamment celle de la mère et de l’enfant. C’est pourquoi, a-t-il souligné, le chef de l’Etat a 
placé la santé au cœur du Plan Sénégal émergent afin de renforcer les capacités physiques et 
mentales des Sénégalais pour leur permettre de mieux contribuer au développement du 
Sénégal. « Cette importante infrastructure, construite et équipée par les Eléments français 
au Sénégal et leurs partenaires, est, aujourd’hui, un maillon dans la longue chaîne 
d’infrastructures que nous sommes en train de bâtir partout pour assurer à tous nos 
compatriotes des soins de qualité, accessibles et à moindre coût. Depuis la pose de la 
première pierre par madame la Première dame, présidente de la Fondation Servir le Sénégal, 
ce projet ambitieux a été mené à bon port et de façon participative », s’est-il ensuite félicité. 

Ce geste d’une « grande humanité » est à inscrire dans le partenariat dynamique entre le 
Sénégal et la France et dans l’excellence de leurs relations. Les Eléments français au Sénégal 
ont toujours joué un rôle primordial dans l’affermissement de ces liens séculaires. Au-delà 
de la coopération classique, de la formation, de l’appui technique et de l’assistance 
opérationnelle, ils ont su tisser des liens de fraternité et d’amitié avec les populations hôtes 
d’Ouakam. Il traduit également, aux yeux de Mahammed Boun Dionne, qui a exprimé la 
gratitude du peuple sénégalais et celle du chef de l’Etat, leur appartenance pleine et entière 
à la communauté ouakamoise. 

Le Soleil – Hommage solennel et administratif à Annette Mbaye D’Erneville. 
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Walfadjri – Création d’une force anti-terroriste au Sahel : La France pousse le Sénégal en 

première ligne.  

 

Le Soleil – Situation dans le Sahel : Entretien téléphonique entre Macky Sall et Emmanuel 

Macron.  

 

 

Une dépêche émanant de l’Élysée informe que le président français, Emmanuel Macron, 
s’est entretenu au téléphone, jeudi, avec le président sénégalais Macky Sall, pour évoquer la 
situation régionale à la veille du sommet du G5 à Bamako. Selon la dépêche de l’Élisée, cette 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/c7ef8f6ccaf52afc3f9c85dbd2fc742c_XL.jpg?t=-62169984000
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discussion a abordé la situation sécuritaire au Sahel dans la concertation permanente sur les 
enjeux régionaux et internationaux entre la France et le Sénégal, contributeur important de 
la Mission des Nations-Unies au Mali (Minusma) et membre du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies. La dépêche ajoute que cet entretien a prolongé les échanges intervenus lors 
de la visite du chef de l’État sénégalais, à l’Élisée, le 12 juin dernier et celle du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian à Dakar, le 15 juin dernier. 

 

Sud Quotidien – Dakar Fashion Week : Une plateforme de mise en valeur de la mode 

africaine.  
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Paru le 10 

 

APS - Christophe Bigot souligne l’importance du secteur des télécommunications  

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a souligné, vendredi, l’importance du 
secteur des télécommunications, lequel pourrait selon lui contribuer à l’émergence du 
Sénégal. 
  
’’J’ai rencontré le ministre pour lui parler des télécommunications qui est un secteur 
extrêmement prometteur. Un secteur qui permet d’apporter de l’emploi et mobiliser la 
diaspora tout en contribuant à l’émergence du Sénégal", a-t-il dit. 
  
Christophe Bigot rendait visite vendredi au ministre des Télécommunications, des Postes et 
de l’Economie numérique, Abdoulaye Baldé, qu’il dit connaître depuis qu’il était encore à la 
tête du ministère de l’Environnement. 
  
Le diplomate a aussi rappelé la série télévisée panafricaine "C’est la vie", dont le 
financement est assuré par la France.  
  
"C’est une manière de créer une industrie cinématographique et audiovisuelle ici à Dakar, 
avec cette expertise qui va servir non seulement pour cette série +C’est la vie+, mais aussi 
pour d’autres séries en perspective", a souligné Christophe Bigot. 
  
Christophe Bigot a également relevé les ambitions d’Atos, un groupe français spécialisé dans 
la fourniture de services informatiques (conseil, gestion et intégration de systèmes), qui 
compte installer à Diamnandio une plateforme numérique qui devrait générer 1 000 emplois 
d’ici à trois ans. 
  
"Nous souhaitons encourager cette évolution de développement du type incubateur qui 
permettra au Sénégal de devenir un acteur essentiel dans l’économie mondiale", a-t-il 
ajouté. 
 

Paru le 14 
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Leral - SE Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « La ponctualité n’est pas 

une mesure de la démocratie ». 

  

 
 « C’est v rai que nous étions conviés à 10 heures, il est midi. Mais, la démocratie ne se 

mesure pas à travers la ponctualité », a-t-il fait savoir. Il était présent à l’Assemblée 

nationale ce jeudi.  

 

« Une difficulté dans l’horaire signifie peut-être des discussions plus animées que prévu, des 

accords qui n’ont pas forcément été trouvés à l’heure. Donc, on peut le comprendre », a 

concédé le diplomate. Et d’affirmer que « les régimes autoritaires sont beaucoup plus 

ponctuels ».  

 

Les députés de Benno vont certainement applaudir. Ils sont accusés d’être à l’origine de ce 

retard. 

Le Soleil - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « La France est fortement 

engagée pour la réussite du Pse »  

 

  

Diplômé de polytechnique et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (Ena), 
promotion « Condorcet » 1992, Christophe Bigot est conseiller des Affaires étrangères hors-
classe. L’homme connaît un parcours de diplomate impressionnant au Quai depuis la 
direction Afrique du Nord et Moyen-Orient en 1992. Il est passé comme premier secrétaire à 
Beyrouth (1994-1997), à la Mission permanente des Nations Unies à New York (1997-2001), 
sous-directeur de la division Afrique australe et Océan indien (2001-2004), premier 
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secrétaire à Tel Aviv, conseiller Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, Méditerranée, 
Asie et Amérique latine au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de 2007 à 2009. Le 
diplomate a aussi été directeur de la stratégie de la Direction générale de la sécurité 
extérieure (Dgse) au ministère français de la Défense. Avant Dakar et Banjul, ce marié et 
père de trois enfants a représenté son pays en Israël. Dans cette interview, il passe en revue 
la coopération sénégalo-française, sa vision de la géopolitique mondiale, la lutte contre le 
terrorisme, la politique d’attribution des visas Schengen… 

Comment qualifiez-vous les relations entre la France et le Sénégal ? 

C’est un partenariat très ancien, très solide, très étroit, très amical. Comme me l’a rappelé le 
président Macky Sall, lors de ma remise de lettres de créances : « Le seul problème entre nos 
deux pays, c’est qu’il n’y a pas de problème ». Nous avons plus de 350 ans d’histoire 
commune et une richesse extraordinaire, une même langue, le français, en partage. Cette 
remarquable proximité, cet esprit de dialogue et de respect, tous mes interlocuteurs à Paris, 
comme à Dakar depuis que je suis arrivé, l’ont soulignés. 

Cette relation entre nos deux pays, c’est d’abord et avant tout une relation humaine entre 
Français et Sénégalais. Les Sénégalais sont parmi les premiers étudiants à venir en France et 
ils seront bientôt plus de 10.000 ! Au Sénégal, on compte plus de 22.000 Français enregistrés 
au Consulat, soit le taux le plus important de toute l’Afrique subsaharienne. L’Agence 
française de développement consacre depuis près de 10 ans, chaque année, environ 100 
millions d’euros au Sénégal. Ici pour lutter contre la mortalité infantile, là, pour permettre 
l’électrification du sud, ailleurs, pour répondre à la crise de l’eau à Dakar ; sur le fleuve pour 
développer l’autosuffisance en riz ; ou, enfin, pour construire des infrastructures modernes 
qui feront du Sénégal un pays émergent. Les entrières entravent la circulation des hommes 
et des femmes, c’est une réalité dans un monde dominé par la souveraineté des Etats. Je 
comprends donc qu’on soit frustré quand un visa vous est refusé. Mais, dans plus de deux 
tiers des cas, ce visa est surtout…accordé ! Le taux de délivrance des visas était, pour l’année 
2015 de 71%, soit environ 26 000 visas accordés sur 38 000 demandes ! Ces chiffres font du 
consulat français de Dakar le poste français qui délivre le plus de visas dans la sous-régt à 
l’origine du refus de visa. Partagez-vous cette idée ? 

Le refus de visa ne se fait pas à la légère ; il nécessite un long examen du dossier, la 
recherche de validité des pièces… La plupart des refus sont motivés par des documents 
incomplets, inexacts et parfois clairement contrefaits. Les conséquences pour les fraudeurs 
sont lourdes car toute fraude manifeste mise à jour se traduit par une interdiction qui peut 
être de plusieurs années. 

Le visa est parfois refusé à des étudiants. Pourquoi ? 

Rappelons d’abord l’essentiel. Le nombre de visas accordés aux étudiants est en constante 
augmentation. Sur l’année 2015, 2000 visas étudiants ont été délivrés. Les étudiants 
sénégalais sont de loin le premier contingent d’étudiants d’Afrique de l’Ouest en France et 
nous souhaitons rester la première destination pour eux. Comme indiqué précédemment, 
nous accueillons cette année 10.000 étudiants dans nos différentes filières universitaires 
(Sciences 36 %, Médecine 3 %, Droit-Sciences Politiques 17 %, Economie 25 %, Lettres 
Sciences humaines 19 %). Ces étudiants sont très recherchés, y compris dans les grandes 
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écoles françaises. Un exemple, à l’Ecole polytechnique, une grande école d’ingénieurs dont 
je suis issu, il y a actuellement dix « X » sénégalais (c’est-à-dire étudiants sénégalais) sur le 
campus de Palaiseau ! Alors oui, bien sûr, toutes les demandes de visa ne peuvent être 
satisfaites. Mais pour de bonnes raisons. Elles font l’objet d’un examen attentif par Campus 
France et par le Service de Coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France qui 
se prononcent sur la démarche pédagogique de l’étudiant, puis par le Consulat à qui il 
revient de délivrer le visa in fine. Il est de notre devoir de veiller en particulier à ce que ces 
jeunes étudiants soient accueillis, hébergés, accompagnés, sous peine de voir leur séjour 
être un échec. C’est aussi notre rôle ! Là aussi, soyons clair : seuls les dossiers mal présentés, 
mal ficelés, manquant de justificatifs ou franchement farfelus sont éliminés. Par exemple, si 
vous êtes bachelier littéraire et que vous exprimez le souhait d’étudier la mécanique 
quantique… La France reste donc une destination attractive et nous poursuivront nos efforts 
pour qu’elle le reste. 

Excellence, votre première sortie a été consacrée à la Casamance où vous avez promis 
d’accompagner le Sénégal dans la lutte contre le trafic illicite de bois. Qu’est-ce qui 
explique une telle démarche ? 

Paris n’est pas la France, pas plus que Dakar ne résume tout le Sénégal. Je souhaite aller sur 
le terrain le plus souvent possible, rencontrer les acteurs locaux, maires comme chefs 
d’entreprise, paysans comme instituteurs, écoles comme associations. Je veux me rendre 
compte par moi-même des difficultés rencontrées comme des progrès réalisés et de la 
manière dont mon pays peut accompagner, soutenir les efforts. Je souhaitais aller, pour 
commencer, à la rencontre d’une autre facette du pays, d’une région qui connaît, du fait de 
son enclavement et d’un très vieux conflit, une situation difficile : la Casamance. 

La France, à travers l’alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, l’école Rabelais et l’Afd mais 
également grâce à ses collectivités locales comme la Savoie, Cherbourg ou la Rochelle, y est 
active depuis fort longtemps. Or, aujourd’hui, cette région est dramatiquement touchée par 
une déforestation massive, fruit d’une prédation, de trafics à grande échelle qui menacent la 
vie même de ses habitants. Comment ne pas réagir, alors que cette préoccupation – le sort 
des forêts tropicales et leur réhabilitation – était au cœur de l’agenda de la Cop 21 ? L’Afd 
est engagée dans la protection de la biodiversité et du littoral sénégalais, en finançant 
notamment une étude pour la mise en place d’un système d'observatoire et d'alerte précoce 
sur les risques environnementaux qui peuvent être liés au changement climatique, aux 
activités illicites ou aux feux de brousse. Par ailleurs, depuis deux ans maintenant, 
l’ambassade de France à Dakar, en collaboration avec l’administration des Eaux et Forêts 
sénégalaise et l’Ong Wara, a initié une série de formations au profit d’unités de police et de 
gendarmerie sénégalaises qui visent à lutter contre le crime faunique et autres trafics de 
ressources naturelles dont celui du bois de vênn. Le Sénégal a signé les trois conventions 
dites « de Rio », qui concernent le changement climatique mais aussi la convention sur la 
protection de la biodiversité et la convention sur la lutte contre la désertification; ce que 
nous saluons. Nous considérons, comme le Sénégal, que ces trois problématiques et ces trois 
conventions internationales sont inextricablement liées et doivent être « traitées » 
ensemble. 
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Vous avez aussi signé un accord pour la construction d’Isep. Pourtant, l’enseignement 
supérieur, jusqu’à une époque récente, n’était pas une priorité pour des Ptf. Est-ce un 
changement de paradigme ? 

La nouveauté porte en fait plutôt sur la formation professionnelle supérieure. Car 
l’enseignement supérieur, lui, a toujours été une priorité pour la France. Elle a contribué, par 
exemple, à la professionnalisation des formations universitaires, avec la création de onze 
Licences professionnelles dans les universités du Sénégal. Pour se donner une idée des 
enjeux, il suffit de se rappeler le foisonnement des accords interuniversitaires, les dispositifs 
sénégalais et français de bourses en faveur de la mobilité étudiante, la croissance de cette 
dernière avec un pic d’augmentation de 30 % des dossiers Campus France en 2016… La 
France est très sensible à la question de la jeunesse, de sa formation et de son emploi. C’est 
pourquoi nous accompagnons le déploiement de la carte universitaire, non seulement au 
niveau des Isep (2 nouveaux établissements doivent ouvrir leurs portes à Bignona et Richard-
Toll), mais également des Espaces numériques ouverts et de la nouvelle université du Sine-
Saloum El Hadji Ibrahima Niass. A travers ces actions, la France s’engage dans la lutte contre 
le chômage des jeunes. 

La France est considérée comme le premier partenaire du Sénégal mais, selon certains, elle 
a perdu cette place devant la Chine. Comment voyez-vous cette concurrence chinoise ? 

Le monde a changé ! Nous sommes entrés dans l’ère de la mondialisation. Que des pays 
comme la Chine, la Turquie, l’Inde ou le Maroc s’intéressent au Sénégal et souhaitent 
participer à son développement, je m’en réjouis. Après, sur chaque appel d’offres, sur 
chaque marché, que le meilleur gagne ! Je ne suis pas inquiet pour nos entreprises françaises 
implantées ici depuis très longtemps, qui connaissent le pays et dont les qualités et la 
fiabilité ont pu être reconnues et testées à l’épreuve du temps, en période de beau temps 
comme dans les phases de tempête. Les chiffres le prouvent. Comme bailleur, investisseur et 
exportateur, la France reste le premier partenaire économique du Sénégal et nous nous en 
félicitons. Mais il n’y a pas et ne doit pas y avoir de rente de situation. 

Dans la même veine, avec l’accord militaire signé avec les Usa, le Sénégal permet aux 
Américains de mieux s’installer alors qu’il a toujours été considéré comme un pré-carré 
français ? Ne craignez-vous pas l’arrivée de ces Américains ? 

Non et il n’y a d’ailleurs pas de pré-carré français. Vous savez, les Américains sont nos plus 
vieux alliés. Depuis 1781 et la bataille décisive de Yorktown! Qu’un pays comme le Sénégal 
doté d’une remarquable stabilité politique, sans conflit avec ses voisins, sans tension 
ethnique, qui n’a jamais connu de coup d’Etat et qui a vécu déjà deux alternances, puisse 
bénéficier du soutien des grandes démocraties, à commencer par les Etats-Unis et mes amis 
européens, je m’en félicite. Plus personne ne peut, aujourd’hui, intervenir seul. Quand nous 
avons envoyé 4000 soldats français au Mali, alors que les forces djihadistes marchaient sur 
Mopti et menaçaient de déstabiliser tout le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, nous avons été 
heureux de pouvoir compter sur le partenaire américain, comme nous comptons sur les 
forces africaines, en particulier sur le contingent sénégalais actuellement déployé dans le 
cadre de la Minusma  
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Le Soleil – Visite du Secrétaire d’Etat français auprès du Ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères : Jean-Baptiste Lemoyne salue l’impact positif du PSE 

 

 

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État français auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, a salué, hier, l’impact positif du Pse. En visite au Sénégal, M. Lemoyne a 
souligné que le Pse impacte, de façon positive, en créant de la croissance, de l’activité et des 
emplois. Le Secrétaire d’État français a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye. L’hôte du jour a été également reçu par le chef 
de l’État, le président Macky Sall. 

Au sortir de son tête-à-tête avec Mankeur Ndiaye, Jean-Baptiste Lemoyne a expliqué que 
son choix de Dakar comme premier déplacement en Afrique a été fait « compte tenu de 
l’excellence » de la relation entre nos deux pays et de leurs deux chefs d’État. Pour lui, le 
ministre Mankeur Ndiaye « jouait et continue de jouer un rôle éminent de facilitateur dans 
cette relation et nos deux chefs d’État ont noué une relation qui permet, sur tous les 
dossiers régionaux et internationaux, d’avoir une approche coordonnée ». C’est pourquoi il a 
considéré « de bon augure » les rencontres entre Macky Sall et Emmanuel Macron du 12 
juin, à Paris et récemment à Hambourg. 

« Nous avons déjà un haut niveau de coopération et nous souhaitons être encore plus 
ambitieux parce que les défis sont là. Il y a aussi l’engagement économique et nous avons 
accompagné un certain nombre d’infrastructures, de travaux qui prennent place dans le Plan 
Sénégal émergent (Pse), dont on a pu mesurer l’impact dans la vie quotidienne des 
populations. Ce plan impacte, de façon positive, en créant de la croissance, de l’activité et 
des emplois », a défendu le secrétaire d’État français. 

Il a ajouté que « le président Emmanuel Macron souhaite, dans cette relation rénovée entre 
la France et le Sénégal et aussi l’ensemble du continent africain, qu’il puisse y avoir ce focus 
qui soit mis sur l’accompagnement des entreprises sur le dialogue des sociétés civiles qui 
doit compléter le dialogue institutionnel riche et quotidien ». 

Pour sa part, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a remercié Jean-Baptiste 
Lemoyne, pour avoir décidé d’effectuer sa première visite officielle au Sénégal.  

« C’est un honneur, un privilège qui nous est fait. Cette visite est une continuité car il y a 
quelques jours, il m’a reçu à Paris et nous avons échangé sur l’état de la coopération et des 
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relations entre le Sénégal et la France. Les deux chefs d’État se sont rencontrés plusieurs fois 
ces derniers jours. Mon homologue, Jean Yves-Le-Drian, est aussi venu au Sénégal 
récemment », a déclaré Mankeur Ndiaye. 

Le patron de la diplomatie sénégalaise a précisé que l’État de la coopération entre le Sénégal 
et la France est « excellent » et qu’ils ne font que « la renforcer, l’intensifier et voir de 
nouveaux domaines. Tant sur les plans politique, économique, diplomatique, nous avons des 
convergences de vue et nous sommes engagés à travailler ensemble pour renforcer ces 
relations ». 

 

 

Paru le 15  

 

APS - Paris va favoriser les visas de circulation d’une durée de 5 ans (ambassadeur)  

 

 

La France va favoriser les visas dits "de circulation" d’une durée de cinq ans, pour permettre 

tous les six mois à leurs détenteurs de bénéficier d’un droit de séjour de trois mois dans le 

pays, a annoncé son ambassadeur au Sénégal, Christophe Bigot.  

"Les relations entre le Sénégal et la France s’appuient sur l’histoire et veulent se porter vers 

l’avenir avec un certain nombre de priorités", a relevé, vendredi, le diplomate français, en 

marge de la célébration de la Fête nationale du 14 juillet.  

Selon M. Bigot, l’une de ces priorités est de faciliter la circulation des Sénégalais en France et 

faire en sorte qu’ils puissent plus facilement se rendre dans ce pays ami.  

"Donc, nous allons favoriser les visas dits +de circulation+ d’une [durée] de 5 ans, c’est-à-dire 

la durée du passeport et qui permet au détenteur, tous les six mois, de séjourner 3 mois en 

France", a-t-il expliqué.  
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A son avis, cette mesure répond aux aspirations de tous ceux qui font des allers-retours vers 

la France. "Nous ne voulons pas favoriser l’immigration clandestine en France, mais plutôt 

promouvoir les échanges qui permettront ensuite le développement du Sénégal", a martelé 

le diplomate.  

Il a fait savoir que les autorités consulaires françaises feront également en sorte que plus 

d’étudiants sénégalais puissent se rendre en France. Christophe Bigot estime qu’avec cette 

mesure, il y aura, assurément, une formidable augmentation du nombre d’étudiants 

sénégalais en France.  

"Il est important que dans les secteurs qui ne sont pas couverts, les universités françaises 

puissent compléter et qu’ensuite les étudiants sénégalais puissent revenir dans leur pays 

pour y fonder des entreprises et délivrer leur enseignement", a encore suggéré 

l’ambassadeur de France.  

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, a de 

son côté rappelé que la France est le premier partenaire du Sénégal à plusieurs niveaux 

(économique, diplomatique, militaire, etc.).  

"Les relations entre les deux pays sont très anciennes et notre rôle, en tant que ministère 

des Affaires étrangères, est de faire en sorte qu’elles soient plus huilées et solidifiées’’, a-t-il 

rappelé.  

"L’axe Paris-Dakar est très important dans l’orientation diplomatique du Sénégal, parce que 

la France nous aide dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense, surtout 

dans le contexte actuel d’insécurité généralisée dans le Sahel", a expliqué M. Ndiaye.  

"Donc, nous renouvelons en cette fête d’indépendance de la France, notre volonté à 

renforcer cette relation qui est un modèle de coopération qui ira de l’avant avec tous les 

projets que nous sommes en train de développer tels que celui du Train express régional, 

etc.", a-t-il ajouté. 

Dakarflash - Que cherche la France qui séduit le Sénégal en favorisant les visas dits « de 

circulation » d’une durée de 5 ans  

 

La France va favoriser les visas dits « de circulation » d’une durée de cinq ans, pour 
permettre tous les six mois à leurs détenteurs de bénéficier d’un droit de séjour de trois 
mois dans le pays, a annoncé son ambassadeur au Sénégal, Christophe Bigot.  

 « Les relations entre le Sénégal et la France s’appuient sur l’histoire et veulent se porter vers 
l’avenir avec un certain nombre de priorités« , a relevé le diplomate français, en marge de la 
célébration de la Fête nationale du 14 juillet, indique l’agence de presse sénégalaise.  
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Selon M. Bigot, l’une de ces priorités est de faciliter la circulation des Sénégalais en France et 
faire en sorte qu’ils puissent plus facilement se rendre dans ce pays ami.  

« Donc, nous allons favoriser les visas dits +de circulation+ d’une [durée] de 5 ans, c’est-à-
dire la durée du passeport et qui permet au détenteur, tous les six mois, de séjourner 3 mois 
en France« , a-t-il expliqué.  

A son avis, cette mesure répond aux aspirations de tous ceux qui font des allers-retours vers 
la France. « Nous ne voulons pas favoriser l’immigration clandestine en France, mais plutôt 
promouvoir les échanges qui permettront ensuite le développement du Sénégal« , a martelé 
le diplomate.  

Il a fait savoir que les autorités consulaires françaises feront également en sorte que plus 
d’étudiants sénégalais puissent se rendre en France. Christophe Bigot estime qu’avec cette 
mesure, il y aura, assurément, une formidable augmentation du nombre d’étudiants 
sénégalais en France.  

« Il est important que dans les secteurs qui ne sont pas couverts, les universités françaises 
puissent compléter et qu’ensuite les étudiants sénégalais puissent revenir dans leur pays 
pour y fonder des entreprises et délivrer leur enseignement« , a encore suggéré 
l’ambassadeur de France.  

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, a de 
son côté rappelé que la France est le premier partenaire du Sénégal à plusieurs niveaux 
(économique, diplomatique, militaire, etc.).  

« Les relations entre les deux pays sont très anciennes et notre rôle, en tant que ministère 
des Affaires étrangères, est de faire en sorte qu’elles soient plus huilées et solidifiées’’, a-t-il 
rappelé.  

« L’axe Paris-Dakar est très important dans l’orientation diplomatique du Sénégal, parce que 
la France nous aide dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense, surtout 
dans le contexte actuel d’insécurité généralisée dans le Sahel« , a expliqué M. Ndiaye.  

« Donc, nous renouvelons en cette fête d’indépendance de la France, notre volonté à 
renforcer cette relation qui est un modèle de coopération qui ira de l’avant avec tous les 
projets que nous sommes en train de développer tels que celui du Train express régional, 
etc. », a-t-il ajouté.  

 

Paru le 17 

Le Soleil – Jean-Baptiste Lemoyne au centre de formation portuaire : « Un modèle pour 

l’apprentissage des jeunes » 
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Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, a visité le Centre de formation portuaire. Occasion saisie par la directrice Mme 
Awa Sagna pour annoncer le projet de déploiement du centre dans les ports secondaires du 
pays. 

La visite du secrétaire d’État français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères a été une occasion, pour la directrice du Centre de formation des métiers 
portuaires, de tirer un bilan satisfaisant des six années de son existence. Mme Awa Sagna a 
déclaré que « c’est une grande satisfaction de voir, aujourd’hui, que le centre répond aux 
objectif du projet ». En termes de perspectives avec le développement des ports secondaires 
à travers le pays, la directrice annonce le déploiement du centre dans ces nouvelles zones 
portuaires. Mme Awa Sagna a aussi dit son souhait d’acquérir du nouveau matériel de 
dernière génération pour répondre à la demande des professionnels. Interpelée sur les 
projets, elle a laissé entendre que son staff qui travaille beaucoup avec les pays de la sous-
région, a constaté qu’il était aussi difficile pour les entreprises de libérer les jeunes employés 
aller en formation. « C’est pourquoi, confie Mme Sagna, nous tendons, dans la 
dématérialisation, de proposer des formations à distance ». 

Le secrétaire d’État a indiqué qu’il était venu pour découvrir ce centre de formation « qui, 
est un modèle. » Selon Jean-Baptiste Lemoyne « après six années d’expérience, le centre a 
un bon retour d’expérience de son fonctionnement et de ses atouts ». Il a ajouté que « 
l’importance de ce centre tient au fait qu’on est dans un monde où il y a de plus en plus 
d’échanges internationaux. Il est souhaitable que les entreprises sénégalaises puissent tirer 
partie de ce boom ainsi que les entreprises françaises. Cela veut dire que tous les métiers 
portuaires et de la logistique sont des métiers d’avenir ». Le ministre a souligné que 
l’accompagnement du Sénégal par la France, dans ce projet, « est une illustration du haut 
niveau de confiance et de coopération entre nos deux pays ». Cela est « visible » tant du 
point de vue politique qu’économique. Évoquant la qualité des apprentissages, il a défendu 
que « la formation professionnelle et l’apprentissage, sous toutes ses variantes, sont des 
filières qui permettent l’insertion, dans le marché de l’emploi. Nous avons en commun, avec 
le Sénégal, de voir nos jeunesses trouver à s’employer, une façon de se réaliser dans la vie. 

Les taux d’insertion qui m’ont été communiqués sont de très bon niveau avec plus de 70 %. 
Cela montre bien qu’on prépare ici les jeunes à prendre en main leur avenir dans une filière 
qui se développe ». 
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Parus 21 

Le Soleil – Appui de l’Agence Française de Développement et de l’Union Européenne : 32,5 

milliards de Fcfa dans l’agriculture et la formation. 

 

 

Le Sénégal a signé, hier, trois conventions avec la France et l’Union européenne portant sur 
l’agriculture, la formation continue des cadres sénégalais et de la sous-région et l’assistance 
technique pour le suivi technique de la réalisation du Train express régional. 

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et l’ambassadeur de la 
France au Sénégal, Christophe Bigo, ont signé, hier, trois accords portant sur trois secteurs : 
l’agriculture, la formation à distance et l’assistance technique pour le suivi de la réalisation 
du Train express régional. S’agissant de l’agriculture, le montant s’élève à 16,39 milliards de 
FCfa, soit 20 millions d’euros sous forme de don de l’Union européenne. 

Cette enveloppe est destinée à la réhabilitation de 1.200 hectares de périmètres irrigués, 
l’aménagement de 500 hectares de bas-fonds, la réhabilitation de 100 kilomètres de pistes 
de production, la diversification et l’extension des activités des exploitations agricoles et des 
organisations professionnelles. Ces investissements devraient permettre une augmentation 
de la production de riz, de maïs et de banane dans les départements de Vélingara, 
notamment dans le bassin de l’Anambé, de Tambacounda et de Kédougou, a indiqué 
Christophe Bigot. En ce qui a trait à la formation, l’appui consiste à la mise en place du projet 
Innov’compétence qui ambitionne d’assurer une formation continue des cadres de la 
fonction publique et territoriale sénégalaise et de l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (Uemoa). D’un montant de 1,31 milliard de FCfa, le projet est piloté par l’École 
national d’administration (Ena). « A travers ce projet, l’École nationale d’administration aura 
l’opportunité d’offrir, via cette plateforme, sept modules de formation visant surtout les 
agents de l’administration publique sénégalaise et ceux de la sous-région dans l’application 
des nouvelles directives de l’Uemoa relatives aux finances publiques », a précisé Amadou Bâ. 

Concernant le troisième accord, il porte sur l’assistance technique pour le suivi technique de 
la réalisation du Train express régional.  

   
Amadou Bâ s’est félicité de l’excellence de la coopération entre le Sénégal et la France 
notamment à travers l’Agence française de développement et a révélé que ces accords 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/f6ec87e8fcbc764ca45bfb99128b513a_XL.jpg?t=1500655699
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portent à 29 le nombre de conventions signées avec ce pays pour un montant de 487,4 
milliards de FCfa. 

 

 

Le Quotidien - Trois conventions de financement entre la France et le Sénégal : 32,5 

milliards pour renforcer l’agriculture, la formation et l’apprentissage technique.  

 

 

 

Paru le 23  

Le Soleil - Maternité Annette Mbaye d’Erneville de Ouakam : La Sde remet un chèque de 5 

millions de FCfa  
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La Sénégalaise des eaux (Sde), s’inscrivant dans une œuvre citoyenne, a apporté sa 
contribution à la réalisation de la maternité Annette Mbaye d’Erneville de Ouakam avec un 
chèque de cinq millions de FCfa. Cette infrastructure multifonctionnelle, qui sera inaugurée 
le 30 juin prochain, est une initiative des éléments français au Sénégal. 

D’un coût global de 420 millions de FCfa, la maternité Annette Mbaye d’Erneville de 
Ouakam, Etablissement public de santé, dispose de toutes les commodités ; ce qui en fait un 
espace moderne et la place au rang de 3ème service pédiatrique du Sénégal. C’est le premier 
établissement de santé au Sénégal dédié à la mère et à l’enfant. Elle dispose de trois 
échographes, de deux blocs opératoires pour la césarienne, de salles de réanimation néo-
natale, de soins, de surveillance pour enfants, de quatre chambres d’une capacité de 14 lits, 
d’un bureau gynécologique, d’un cabinet multi-spécialités. Il y a également une salle de 
réunion, une bibliothèque médicale, une salle informatique et un ascenseur prenant en 
compte les personnes à mobilité réduite. 

Une école de formation destinée à 11 centres de santé est logée au sein de l’établissement. 
Les formations commencent au mois de novembre 2017. 

La Sénégalaise des eaux (Sde), un des 50 partenaires de ce projet, apporte ainsi une 
contribution importante à la réalisation d’une œuvre qui témoigne des liens de solidarité 
entre le Sénégal et la France et de l’humanité de ceux qui ont entrepris l’initiative, 
notamment les éléments français au Sénégal, et particulièrement le capitaine Hervé Gode 
qui en est le concepteur. 

Cet apport traduit, de l’avis du directeur général de la Sde, Abdoul Baal, la vocation 
citoyenne de la société dont la mission va au-delà de ses activités de production et de 
distribution de l’eau. Selon lui, elle s’emploie quotidiennement à contribuer au bien-être des 
populations et appuie toutes les initiatives allant dans ce sens. 

Le général Pascal Facon qui commande les éléments français au Sénégal a abondé dans le 
même sens pour mettre en évidence cette humanité qui les unit avec les populations de 
Ouakam. « Les militaires français ne vivent pas à côté des gens. Ils vivent à côté d’eux », dit-
il, espérant ainsi que cet établissement apportera une contribution majeure au bien-être des 
Ouakamois. 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/7b40e3196c20252935ec222a88d8acd3_XL.jpg?t=-62169984000
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Paru le 25 

 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France sur la vente des migrants en 

Libye : « C’est un scandale, un crime contre l’humanité ». 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot a déploré avec énergie la vente des 

migrants en Libye. Le diplomate français qui s’exprimait hier, vendredi 24 novembre, en 

marge de la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre l’agence française 

de développement  et le Sénégal qualifie ce qui se passe en Libye de scandale et crime 

contre l’humanité. 

« C’est un scandale et  c’est un crime contre  l’humanité de traiter ainsi ces migrants. Il faut 

prendre des mesures sévères pour ces trafiquants qui mettent en esclavage  et exploitent  la 

misère des êtres humains. Cela fait des mois  que cette question est bien connue et  bien 

identifiée. C’est important que des reportages aient pu le confirmer. La France a saisi le 

conseil de sécurité à ce titre pour qu’on puisse ensemble lutter contre ces trafiquants», 

s’est-il offusqué. 

 

Parus le 27 

 

Le Soleil – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « Nous allons doubler, 

d’ici à 2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais en France ».  
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Campus France a organisé, hier, une session spéciale des « Mercredis de la préparation au 
séjour en France » à l’intention des 4.200 étudiants sénégalais qui ont obtenu, cette année, 
une préinscription dans les universités françaises. L’ambassadeur de France au Sénégal a 
informé, à cette occasion, que l’intention du gouvernement français est de doubler, d’ici à 
2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais dans les universités françaises. 

Quatre mille deux-cent étudiants sénégalais ont obtenu, cette année, une préinscription 
dans les universités françaises. Campus France qui accompagne ces étudiants à finaliser leurs 
formalités d’inscription a organisé, hier, à l’Institut français de Dakar, une session spéciale 
des « Mercredis de la préparation au séjour en France ». L’ambassadeur de France au 
Sénégal, Christophe Bigot, qui a présidé cette session a informé, à cette occasion, que 
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche sont parmi les priorités du président 
Emmanuel Macron dans le cadre de la politique française en Afrique. 
La question de l’éducation, a poursuivi M. Bigot, était au cœur de la rencontre entre les 
présidents français et sénégalais. Tout au début de son mandat, Emmanuel Macron avait 
reçu, à l’Elysée, le président de la République, Macky Sall. « Il y a une explosion du nombre 
d’étudiants sénégalais de par la croissance démographique du pays. Nous souhaitons 
accompagner cette croissance pour recevoir plus d’étudiants sénégalais en France. Nous 
allons doubler, d’ici à 2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais dans les 
universités françaises », a promis le diplomate. 

Par ailleurs, une discrimination positive a été accordée aux candidatures d’excellence dans le 
processus de demande de préinscription dans les universités françaises. Christophe Bigot a 
pris l’initiative d’adresser des courriers à des universités françaises pour les inviter à 
accueillir les étudiants « qualifiés d’excellents ». « J’ai envoyé, personnellement, des lettres à 
beaucoup d’universités françaises pour leur faire part des qualités de tel ou tel étudiant. Je 
suis heureux de savoir que 80 % de ces demandes ont reçu une réponse positive. Ce qui est 
bien supérieur au taux de succès des demandes d’inscription », a-t-il révélé. 

En outre, Campus France a reçu, cette année, 14.000 dossiers d’étudiants sénégalais voulant 
poursuivre leurs études en France. Ainsi, les services de Campus France ont tenu des séances 
d’orientation avec 13.600 candidats dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, soit plus 
de 40 % comparé à l’année 2016. A la fin de ces séances, 4.200 candidats ont obtenu une 
préinscription. Sur ces 4.200, les services de campus France ont transmis au consulat de 
France pour l’instruction, en vue d’une délivrance de visas, 2.900 dossiers.  D’ici le 15 août, il 
veut accroître ce nombre. 

Préparer déjà le retour au Sénégal 
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Toutefois, l’ambassadeur a rappelé à ces étudiants qui sont prêts à rallier Paris qu’ils doivent 

penser à revenir servir leur pays, le Sénégal, après les études. « L’idée n’est pas de former 

des étudiants pour qu’ils restent en France. Ils doivent pouvoir revenir au Sénégal pour 

concourir au développement du pays. Il y a 6,5 % de croissance ici. En Europe, il y a 0,5 % ou 

2 % pour les meilleurs cas. La croissance, c’est ici », a assuré Christophe Bigot. 

  

D’anciens étudiants sénégalais en France qui ont assisté à cette session spéciale des « 

Mercredis de la préparation au séjour en France » ont invité leurs frères et sœurs candidats 

au départ de ne pas oublier le Sénégal qui leur a tout donné. « C’est très important de 

s’ouvrir au monde, mais c’est aussi très important de revenir travailler pour son pays. Après 

avoir bénéficié de l’enseignement français, rentrez chez vous », a conseillé Soda Diack qui 

n’a pas hésité à revenir au Sénégal après près de 10 ans passés au pays de Marianne. Le 

retour au Sénégal après des années d’études en France se prépare même avant le départ, a 

souligné un autre ancien pensionnaire des universités françaises, Moubarack Wade. « Avant 

de partir, il faut préparer le retour », a-t-il dit. 

Seneweb - Christophe Bigot : « Nous vaincrons le terrorisme » 

 

 

L’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, s’est montré extrêmement touché 
et écœuré par le dernier acte perpétré par les terroristes en France. Il a déclaré ce mardi, en 
marge du lancement du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, 
qu’« égorger un prêtre dans une église, c’est un acte d’une extrême barbarie ». De son avis, 
ces terroristes veulent aujourd’hui semer la haine. 
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Le diplomate signale qu’aucun État ni aucune personne ne peuvent dire qu’il existe un risque 
zéro en matière de terrorisme. « Il faut lutter ensemble contre. Il faut travailler entre États, 
entre services de renseignement, entre officiers militaires et de la gendarmerie. Il faut aussi 
travailler avec les jeunes qui sont les principales victimes de la propagande de ces 
mouvements nauséabonds. 

Il faut travailler dans l’éducation, au niveau des parents, dans les écoles, pour 
responsabiliser les uns et les autres. Il faut aussi travailler sur internet, car beaucoup de ces 
enfants, lycéens, étudiants et adolescents sont touchés par les réseaux sociaux. C’est un 
travail de longue haleine, mais j’en suis sûr, nous vaincrons » a assuré M. Bigot. 

Le Soleil – Audience à la Présidence de la République : Le Général Pascal Facon fait 

commandeur. 

 

 

Le Président de la République a reçu en audience le Commandant des Eléments Français au 

Sénégal, le Général Pascal Facon, qui lui a présenté ses adieux. 

Ce dernier a été fait Commandeur dans l’ordre national du Lion : un honneur pour 

l’ensemble des forces françaises au Sénégal. Le Général Facon a également loué le 

partenariat exemplaire entre ses éléments et les forces armées Sénégalaises tout comme 

l’amitié avec les populations de Ouakam. 

 

 

AOUT 

 

SEPTEMBRE 
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Paru 14 

 

Leral - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « Mon plat préféré, c’est le 

yassa poulet »  

 

Les Sénégalais sont avertis au cas où ils voudraient inviter l’ambassadeur de France au 

Sénégal à un déjeuner ou à un dîner.  

De tous les plats sénégalais, Christophe Bigot préfère ile « yassa guinar (poulet). « Moi, 

j’aime bien le poulet yassa ; j’aime aussi le thièb dieun mais, ma préférence va vers le poulet 

yassa », a-t-il laissé entendre ce jeudi.  

 

Il était à l’Assemblée nationale pour l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. En 

matière de boisson, le diplomate adore les jus de fruit fait de maad (Saba Senegalensis) et de 

du ditakh (Detarium senegalense). 

 

Paru le 15 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France sur le choix de Paris 2024 :«LA 

FRANCE EST PROCHE DES VALEURS DE L’OLYMPISME». 

 

L’ambassadeur de France  à Dakar, qui était l’invité  de la  radio Sud FM, pour un deuxième 

passage, a fait savoir que les «JO sont un moment de fête et une occasion pour  replacer le 

sport au cœur de l’éducation.» Justifiant le triomphe de Paris à Lima, Christophe  Bigot dira 

que «la France est proche des valeurs de l’olympisme». 

Après l’annonce du choix de Paris pour abriter les Jeux olympiques de 2024, l’ambassadeur 

de France à Dakar, Christophe  Bigot,  s’est prononcé sur cette  décision. Invité de la  radio 

Sud Fm, le diplomate français n’a pas caché sa joie de voir la candidature de 

la  capitale  française  triomphée pour  ce rendez-vous de l’olympisme. Pour  lui, le  choix 
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n’est pas fortuit car le dossier  de candidature présenté par la ville de Paris était «excellent» 

et était  soutenu par une «équipe  soudée et un bel esprit». 

«C’est une  très bonne  nouvelle. Cela  faisait  un siècle que  nous  n’avions  pas 

organisé  ces  Jeux olympiques. Je  pense que le dossier était  excellent parce qu’il était 

soutenu par tout le monde, les sportifs, la maire de Paris, le Président  de la  République. 

C’est un projet  national et économique. C’est également un bon projet aussi bien au plan 

environnemental qu’au plan sécuritaire». Sur les raisons de la candidature, le diplomate a 

confié que «la France est très proche des valeurs de l’olympisme». Et d’ajouter, «Pierre de 

Coubertin, il faut le rappeler est français. C’est lui qui, en quelques sortes, a défini les 

principes des valeurs olympiques». 

Il s’y ajoute  qu’organiser les Jeux  Olympiques pour lui, «c’est un  moment  de fêtes, qui 

inspire l’optimisme, le mouvement, la jeunesse. Mais aussi de replacer le sport au cœur de 

notre éducation et donc, c’est un très beau projet». 

Il en veut pour  preuve  le succès  que  le projet a eu au Sénégal, pour avoir pu réunir 2024 

élèves des écoles et lycées français au Sénégal. Une rencontre au cours de laquelle des 

enfants ont pu réaliser une tour Eiffel humaine sur le stade du lycée Mermoz. Une 

manifestation qui, espère le diplomate, va être «une opportunité de  prolonger 

la  coopération entre les  deux pays, surtout au lendemain de la visite que le comité 

olympique français a effectué à Dakar, il y a  quelques semaines». Une  visite  ponctuée par 

des échanges avec le CNOSS que dirige Mamadou Diagna  Ndiaye. 

 

 

Paru le 16 

Le Quotidien – Discours sur les vicissitudes d’un service public dévoyé : la demande de visa 

pour la France.  
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Parus le 18 
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Rewmi – Coopération économique : La France a injecté 200 millions d’euros au Sénégal en 

2017 

 

Sud Quotidien – Retour au Sénégal du capital Français, polémique autour du FCFA, 

coopération bilatérale France-Sénégal, aide au développement : Christophe Bigot, sans 

détours.  

 

L’ambassadeur de France à Dakar a passé au crible hier, dimanche 17 septembre 2017, les 

différents axes de la relation bilatérale entre son pays et le Sénégal. Invité de l’émission 

Objection de  Sud Fm, animée par Baye Oumar Guèye, Christophe Bigot a exploré tour à tour 
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et sans détours la coopération qui unit les deux pays, fondée sur plus de trois siècles 

d’histoire,  l’aide au développement qui  voisine 1 milliard et demi d’euros sur 10 ans, 

comme le retour supposé du capital français au Sénégal qui est bien loin de témoigner d’une 

quelconque emprise économique. Non s’en dire ses quatre vérités sur le débat récurrent 

autour du F CFA. Une monnaie qui appartient aux Africains, lesquels peuvent  en changer les 

règles s’ils le veulent.  

Faisant ainsi le bilan de la  coopération bilatérale  entre le  France  et  le Sénégal, 

l’ambassadeur  de France au Sénégal a exalté la  relation entre  les  deux  pays. Une relation 

qui, selon  Christophe  Bigot, est  excellente, « L’état de la  coopération 

bilatérale  entre  le  Sénégal  et la  France  est excellent ». Empruntant la  formule  du 

chef  de l’Etat Macky Sall, le  diplomate  dira : «le  seul problème entre  le  Sénégal et 

la  France, c’est  qu’il n’y a pas de problème. Je  trouve  cette  formule  excellente, c’est 

une  relation qui  est  très riche au sens où elle  couvre, la  sécurité, l’économie, l’agriculture, 

le  sport, tous les volets  de la  relations  entre les deux  Etats qui  sont  concernés ». Une 

relation pluriséculaire  et profonde qui capitalise  aujourd’hui  350 ans d’histoire  ensemble 

et que le  représentant  de la  France voudrait  bien voir  encore  se poursuivre. «J’espère 

bien avoir 350 ans d’histoire devant nous aussi». Revendiquant cette histoire partagée entre 

la France  et  Sénégal, le diplomate  dira  qu’elle  est  bâtie  sur  les échanges culturels entre 

les  communautés  qui composent  les deux  peuples, avec une  forte  présence  de 

ressortissants  des deux  pays  de part et d’autre. «  Cette histoire  est  fondée  sur 

la  richesse  des  hommes. Nous  avons  la chance  d’avoir, en France, dix mille étudiants 

sénégalais, nous avons également 

la  chance  d’avoir  une  belle  communauté  sénégalaise  en France. Ils  sont  deux cents 

mille Sénégalais en France  et ici, combien avons –nous de Français ? Plus de vingt-cinq mille, 

c’est la  première  communauté française  en Afrique  subsaharienne, 

c’est  dire  l’intensité  de cette  relation ». D’ailleurs, cette  relation  dépasse 

le  cadre  économique  car, selon Christophe Bigot, « si c’était  l’économie  qui gouvernait le 

monde, et si les relations  économiques qui devraient primer, nous  n’aurons  plus, pour ce 

qui est de la  France , des   relations qu’avec les pays  européens  ou avec les  pays  de 

l’OCDE ». 

AIDE AU DEVELOPPEMENT : 200.000.000 D’EUROS EN 2017, 1.500.000.000 D’EUROS  EN 10 

ANS 

Abordant  la  question de l’aide  au développement, le diplomate expliquera que  2017 est 

une  année  « un peu exceptionnelle » au regard  de l’ensemble  des actions  qui ont 

été  entreprises, notamment  dans  le financement des  domaines des périmètres irrigables 

en Casamance, « le tiers sud » ou celui de  l’adduction  d’eau de Keur Momar Sarr 

pour  résorber la  crise  de l’eau de 2013. Dans le domaine des transports, la France  a 

participé à financer  un certain nombre  de projets  comme le TER (Train Express Régional ) 

ou également  dans le  domaine  de la  santé maternelle  pour  faire  baisser le  taux  de 

mortalité  infantile avec des actions  dans les régions  de Louga  et Sédhiou.  
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Autant  d’actions  dont le volume  global tourne  autour  de 200.000.000 d’euros en 2017, a 

affirmé Christophe Bigot. «Globalement, sur  dix ans,  c’est près d’un milliard  cinq cents 

millions d’euros que la France a engagé  en faveur  du développement  du Sénégal. 

Des  financements  dont  les destinations  sont  définis  par le Sénégal, notamment  à travers 

le cadre  qu’est le PSE. Et la  France  répond  à ces priorités définies  comme  l’agriculture  qui 

permet la  création  d’emplois  et  le  développement  des exportations, ou dans le  domaine 

des infrastructures». 

LE MARCHE SENEGALAIS EST DEVENU ATTRACTIF ET CONCURRENTIEL  

Quant  à l’idée  selon laquelle on assiste à un retour en force du capital français  dans les 

secteurs  clés de notre  économie, Christophe  Bigot relativise  en prenant  l’exemple  du 

port  qui, malgré  tout,  reste  sous  le « contrôle  de Dubaï Port Authorithy ».  Pour lui, ce qui 

est  vrai est  que le Sénégal attire les investissements et devrait  s’en féliciter. Il 

explique  d’ailleurs que la  plus grande  partie  de leur  travail de diplomate, à eux, c’est 

d’attirer les investissements  étrangers  en France. Ce  qui, le  cas  échéant, 

traduit  une  certaine  attractivité économique  du pays. A ce titre, il cite  l’exemple  du 

premier club  de football en France, le PSG ,qui appartient  à des investisseurs qataris et dont 

le  meilleur joueur est  brésilien, pour  dire que la France  en est  fière. Donc, pour 

lui,  le  Sénégal a cette  « chance  d’attirer les capitaux britanniques sur le pétrole, indiens sur 

le phosphate, australien ou canadien sur l’or et français sur le secteur des 

télécommunications. Tant mieux c’est-à-dire que tous ces pays ont confiance en l’avenir  du 

Sénégal, sa stabilité, sa démocratie…. ».Tout cela pour dire que le marché sénégalais est 

ouvert et n’est pas l’exclusivité de la France. « Il est attractif, concurrentiel alors que le 

meilleur gagne », a avancé l’ambassadeur français. 

 

LA STABILITE ET  L’UNITE : DEUX QUALITES FORTES DU FRANC CFA 

Quid du débat sur le  franc CFA ? Là, M. Bigot estimera que c’est une  polémique  assez 

récurrente mais, au-delà de toutes les considérations,  « c’est 

une  monnaie  strictement  africaine et que si les  Africains  ne s’y retrouvent  plus, il leur 

appartient  de la  changer ou d’en revoir  le fonctionnement ».  Mais ajoute-t-il, le  F CFA a 

l’avantage  de sa stabilité  et donc de permettre de maitriser l’inflation. « Je pense  que 

depuis l’existence  du franc CFA, il y a des polémiques à son sujet. Moi, je  dirai 

tout  simplement que le franc CFA, c’est la monnaie des Africains. Il leur  revient, 

s’ils  ne  sont pas contents de cette monnaie,  d’en changer  les  règles s’ils  le souhaitent. 

Mais  ce que je peux dire  sur  le plan strictement  économique, c’est que cette 

monnaie  leur  offre la  stabilité. La stabilité  au sens où vous  connaissez  la valeur  de votre 

monnaie. Mais  quand vous ne la connaissez  pas, qu’est-ce qui se passe ? Vous  avez 

une  forte inflation. Et quand la  monnaie a une  valeur  fluctuante, tout d’un coup, le 

prix  des produits importés monte brutalement, la  valeur  de vos biens  peut  changer  du 
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jour  au lendemain, vous  avez un impact  sur  l’économie. Et puis avoir  une  seule 

monnaie  pour plusieurs pays, c’est ce dont ont  rêvé les 

Européens  pendant  tant  d’années  et depuis 2000, ils ont  réussi à avoir  enfin une 

même  monnaie. Vous avez la chance d’avoir une  même monnaie qui 

permet  de  faciliter  les échanges entre pays africains. Donc stabilité de la monnaie et 

unité  de la monnaie, voilà  à mon avis  deux qualités très fortes du franc CFA », a-t-il 

souligné.  

 

Paru le 17 

OBJECTION AVEC CHRISTOPHE BIGOT  

L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, est au micro de Baye Omar Guèye 

http://www.seneplus.com/sites/default/files/mp3/objection_de_ce_17_septembre_2017

_avec_christophe_bigot_ambassadeur_de_france_a_dakar_1.mp3 

Paru le 18 

 

Leral - Christophe Bigot : « Si les africains ne sont pas contents du Franc CFA, c’est à eux 

d’en changer les règles »  

 

 

Le débat sur le Franc Cfa n’en finit pas. Invité de l’émission "Objection" sur Sud Fm, 

dimanche, l’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, relève une "polémique 

récurrente" autour de cette monnaie. Le diplomate s’abstient d’en rajouter surtout lorsqu’il 

s’agit du devenir du franc Cfa, qui engagerait plutôt la responsabilité totale des Africains : 

«Le maintien ou non de cette monnaie dépend entièrement des pays ayant en partage le 

Cfa ».  

 

http://www.seneplus.com/sites/default/files/mp3/objection_de_ce_17_septembre_2017_avec_christophe_bigot_ambassadeur_de_france_a_dakar_1.mp3
http://www.seneplus.com/sites/default/files/mp3/objection_de_ce_17_septembre_2017_avec_christophe_bigot_ambassadeur_de_france_a_dakar_1.mp3
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M. Bigot de renchérir : «le franc Cfa, c’est la monnaie des africains. Il leur revient, s’ils ne 

sont pas contents de cette monnaie, d’en changer les règles, s’ils le souhaitent ».  

 

Christophe Bigot souligne néanmoins que le franc Cfa est une monnaie qui présente un 

double avantage. Celui de la stabilité et celui de l’unité. « Stabilité au sens que vous 

connaissez la valeur de votre monnaie. Quand vous ne connaissez pas la valeur de votre 

monnaie, qu’est-ce qui se passe ? Vous avez une forte inflation. Qu’est-ce qui se passe quand 

la monnaie a une fluctuante, tout d’un coup, le prix des produits importés monte haut 

tellement, et qu’est-ce qui se passe ? La valeur de vos biens peut changer du jour au 

lendemain. Donc, vous avez une attaque sur votre économie », argumente le diplomate 

français.  

 

Puis, Christophe Bigot d’ajouter : «avoir une seule monnaie pour plusieurs pays, c’est ce que 

ce dont ont rêvé les Européens pendant tant d’années. Et depuis 2000, ils ont enfin réussi à 

avoir une seule monnaie, l’euro. Le Franc Cfa, cette monnaie commune permet de favoriser 

les échanges entre pays africains. Donc, stabilité de la monnaie et unité de la monnaie, voilà 

deux qualités très fortes du Franc Cfa », conclut l’ambassadeur de France au Sénégal.  

 

A la question de savoir à qui profite cet arrimage de l’économie de la zone franc ? Christophe 

Bigot rétorque que cela profite "d’abord et essentiellement ", aux africains. « Ils ont une 

seule monnaie qu’ils peuvent échanger entre eux. Ensuite, ce franc Cfa, il est arrimé à l’euro, 

ce qui permet de favoriser les échanges entre tous les pays de la zone euro et tous les pays de 

la zone franc Cfa », souligne-t-il. 

Walfadjri - La France a injecté 200 millions d’euros au Sénégal en 2017, selon son 

ambassadeur 

 

 

 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, est revenu largement hier dans 
l’émission « Objection » sur la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, et 
surtout sur le volet économique.     
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Le montant global injecté par la France est à peu près 200 millions d’euros sur  l’année 
2017,  d’après Christophe Bigot. Pour lui, 2017 est une année un peu exceptionnel sur 
l’ensemble des actions avec le financement des périmètres irrigables en Casamance, 
l’adduction d’eau à l’usine de Keur Momar Sarr vers Dakar. A cela s’ajoutent le 
transport  avec le TER et la santé. « C’est dire que sur ces dix ans, c’est près d’un 1,5 milliard 
d’euros qui ont été engagés par la France en faveur du développement du Sénégal », a fait 
savoir M. Bigot. 

S’agissant du choix des secteurs d’intervention,  il a soutenu que c’est le Sénégal qui le fait. 
« C’est au Sénégal de définir ses besoins et ses priorités. C’est l’Objectif du PSE et nous 
répondons à ses priorités comme l’agriculture qui est essentielle pour offrir un emploi, mais 
aussi de permettre au Sénégal d’exporter, de s’enrichir et  de se nourrir », a expliqué 
l’ambassadeur de la France. A l’en croire, l’électricité, l’eau, le transport,  la santé, 
l’éducation, entre autres, ce sont toutes des priorités qu’ils mettent en œuvre à la demande 
du Sénégal. Encore une fois, les relations entre Etat ne sont pas uniquement le résultat de 
déterminant économique. Et là, il faut regarder la profondeur historique, la France n’est pas 
à nouveau venue, elle sera là. Et si jamais il a des problèmes, elle sera là. 
S’agissant  du  secteur portuaire,  Christophe Bigot dira : « comme vous le savez, le port de 
Dakar est géré par un port des Emirat arabes unis. Donc,  il n’y a pas de retour en force des 
entreprises françaises dans le porté ».  Selon lui, une entreprise française qui s’appelle 
Necotrans est en redressement  judiciaire. Elle a vendu son quai le vraquier à Bolloré. 

Au-delà de cet exemple, le Sénégal attire des investissements et il devrait s’en féliciter. « Le 
Sénégal a la chance d’attirer les capitaux britanniques sur le pétrole, indiens sur les 
phosphates, italiens ou canadiens sur l’or et français dans le secteur des télécoms », a-t-il 
soutenu.  Et d’ajouter que cela veut dire que tous ces pays ont confiance en l’avenir du 
Sénégal, en sa stabilité et sa démocratie. « Aujourd’hui,  les compagnies britanniques et 
australiennes ont obtenu la production du pétrole et du gaz au Sénégal. Total fait 
aujourd’hui de la distribution des stations-services et a décidé de s’intéresser à l’exploration 
qui est très hasardeuse », a souligné l’Ambassadeur de France au Sénégal. 

 

Christophe Bigot, aux jeunes africains: «L’Europe est très loin d’être un eldorado…»  

https://www.youtube.com/watch?v=HdwDbtsOSfI 

 

Paru le 20 

TFM - L’invité du journal Télévisé de 20h - Christophe Bigot  

https://www.youtube.com/watch?v=lt61kuJ2tyM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdwDbtsOSfI
https://www.youtube.com/watch?v=lt61kuJ2tyM
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Parus le 25 

Sud Quotidien -  Construction du tribunal de commerce de Dakar et l’école nationale de 

magistrature : Plus de 9, 840 milliards de FCFA de l’Agence Française de Développement au 

Sénégal.  

 

Le Soleil – Tribunal du commerce, école de magistrature : L’AFD accorde près de 10 

milliards de FCFA à la Justice.  

 

 

C’est la principale décision qui est issue de la rencontre entre le ministre de la justice, garde 
des Sceaux, Ismaïla Madior Fall et l’ambassadeur de France, Christophe Bigot. 

L’Agence française de développement (Afd) vient d’accorder, au département de la justice, 
une enveloppe de 15 millions d’euros (près de 10 milliards de FCfa). C’est ce qui est ressorti 
de l’audience accordée par le ministre de la justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, à 
l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot. Une grande partie de cette 
enveloppe sera consacrée à la construction du Tribunal de commerce de Dakar et de l’École 
nationale de magistrature. Selon un communiqué du ministère de la justice, ce volet sur le 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/30f2c11f8b3ceee45326924048fcba73_XL.jpg?t=1506354793
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financement de la gouvernance est une nouveauté introduite par l’Afd dans la coopération 
bilatérale. 

Il est prévu la construction d’un portail internet en vue de mettre en ligne tous les textes 
juridiques sénégalais. L’Afd a aussi prévu de financer une assistance technique pour une 
durée de trois ans. Selon Romain Regulaire, le représentant de l’Afd, la moitié de cette 
enveloppe sera sous forme de prêt attractif à des taux concessionnels et l’autre moitié sera 
un don. 

Au cours de cette rencontre, Christophe Bigot est revenu sur le rôle du Sénégal dans les 
instances internationales notamment le travail fait par Dakar pour désamorcer la vague de 
menaces de retrait de la Cpi. A ce titre, le ministre a rappelé que la doctrine du Sénégal 
s’inscrit toujours dans l’esprit de la Cpi, d’autant plus que notre pays a été le premier à avoir 
signé le statut de Rome. 

Parus le 27  

Le Soleil - Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « Nous allons doubler, 

d’ici à 2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais en France »  

 

Campus France a organisé, hier, une session spéciale des « Mercredis de la préparation au 
séjour en France » à l’intention des 4.200 étudiants sénégalais qui ont obtenu, cette année, 
une préinscription dans les universités françaises. L’ambassadeur de France au Sénégal a 
informé, à cette occasion, que l’intention du gouvernement français est de doubler, d’ici à 
2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais dans les universités françaises. 

Quatre mille deux-cent étudiants sénégalais ont obtenu, cette année, une préinscription 
dans les universités françaises. Campus France qui accompagne ces étudiants à finaliser leurs 
formalités d’inscription a organisé, hier, à l’Institut français de Dakar, une session spéciale 
des « Mercredis de la préparation au séjour en France ». L’ambassadeur de France au 
Sénégal, Christophe Bigot, qui a présidé cette session a informé, à cette occasion, que 
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche sont parmi les priorités du président 
Emmanuel Macron dans le cadre de la politique française en Afrique. 
La question de l’éducation, a poursuivi M. Bigot, était au cœur de la rencontre entre les 
présidents français et sénégalais. Tout au début de son mandat, Emmanuel Macron avait 
reçu, à l’Elysée, le président de la République, Macky Sall. « Il y a une explosion du nombre 
d’étudiants sénégalais de par la croissance démographique du pays. Nous souhaitons 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/6b1921d811f265e3e743af1f41d583b9_XL.jpg?t=-62169984000
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accompagner cette croissance pour recevoir plus d’étudiants sénégalais en France. Nous 
allons doubler, d’ici à 2019, le nombre d’inscriptions d’étudiants sénégalais dans les 
universités françaises », a promis le diplomate. 

Par ailleurs, une discrimination positive a été accordée aux candidatures d’excellence dans le 
processus de demande de préinscription dans les universités françaises. Christophe Bigot a 
pris l’initiative d’adresser des courriers à des universités françaises pour les inviter à 
accueillir les étudiants « qualifiés d’excellents ». « J’ai envoyé, personnellement, des lettres à 
beaucoup d’universités françaises pour leur faire part des qualités de tel ou tel étudiant. Je 
suis heureux de savoir que 80 % de ces demandes ont reçu une réponse positive. Ce qui est 
bien supérieur au taux de succès des demandes d’inscription », a-t-il révélé. 

En outre, Campus France a reçu, cette année, 14.000 dossiers d’étudiants sénégalais voulant 
poursuivre leurs études en France. Ainsi, les services de Campus France ont tenu des séances 
d’orientation avec 13.600 candidats dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, soit plus 
de 40 % comparé à l’année 2016. A la fin de ces séances, 4.200 candidats ont obtenu une 
préinscription. Sur ces 4.200, les services de campus France ont transmis au consulat de 
France pour l’instruction, en vue d’une délivrance de visas, 2.900 dossiers.  D’ici le 15 août, il 
veut accroître ce nombre. 

Préparer déjà le retour au Sénégal 

Toutefois, l’ambassadeur a rappelé à ces étudiants qui sont prêts à rallier Paris qu’ils doivent 

penser à revenir servir leur pays, le Sénégal, après les études. « L’idée n’est pas de former 

des étudiants pour qu’ils restent en France. Ils doivent pouvoir revenir au Sénégal pour 

concourir au développement du pays. Il y a 6,5 % de croissance ici. En Europe, il y a 0,5 % ou 

2 % pour les meilleurs cas. La croissance, c’est ici », a assuré Christophe Bigot. 

 D’anciens étudiants sénégalais en France qui ont assisté à cette session spéciale des « 

Mercredis de la préparation au séjour en France » ont invité leurs frères et sœurs candidats 

au départ de ne pas oublier le Sénégal qui leur a tout donné. « C’est très important de 

s’ouvrir au monde, mais c’est aussi très important de revenir travailler pour son pays. Après 

avoir bénéficié de l’enseignement français, rentrez chez vous », a conseillé Soda Diack qui 

n’a pas hésité à revenir au Sénégal après près de 10 ans passés au pays de Marianne. Le 

retour au Sénégal après des années d’études en France se prépare même avant le départ, a 

souligné un autre ancien pensionnaire des universités françaises, Moubarack Wade. « Avant 

de partir, il faut préparer le retour », a-t-il dit. 

Seneweb - 21 milliards de l’AFD pour le Sénégal 
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L’Agence française de développement (AFD) a mis à la disposition du Sénégal une enveloppe 
de 32 millions d’euros (21 milliards de FCFA), aux termes d’un accord de financement signé 
par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et Rémy Rioux, directeur 
de l’AFD. 

Signé mardi soir à Diamniadio, en marge du 3ème forum ‘’Investir en Afrique’’ qui se tient 
dans cette localité située à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Dakar,  cet 
appui va permettre à l’Etat du Sénégal de financer la promotion des exploitations familiales 
agricoles dans la région de Matam. 

Ce projet, appelé APEFAM II, porte sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, a expliqué 
M. Bâ, ajoutant qu’il permettra également la mise en place d’infrastructures rurales 
performantes à travers la réhabilitation et l’extension de périmètres irrigué villageois. 

La construction de pistes de production, la création et la réhabilitation d’aménagements 
collectifs hydro agricoles, d’infrastructures de stockage sont aussi envisagées dans le cadre 
du projet qui, selon le ministre, va de pair avec le Programme de relance et d’accélération de 
la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS).    

Pour sa part, le directeur de l’AFD, Rémy Rioux, a  indiqué que le projet APEFAM II  allait 
permettre de réduire de moitié le déficit de la balance commerciale sur les cultures 
céréalières et d’atteindre rapidement l’autosuffisance en riz à l’horizon 2018. 

Depuis la présentation du Plan Sénégal émergent (PSE)  au groupe consultatif de Paris en 
février 2014, l’AFD a accordé au Sénégal plus de 500 milliards de FCFA, à travers 30 
conventions de financement, soit 180 pour cent des engagements financiers de la France, 
pour la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires (PAP 2014-2018) du PSE. 

Pressafrik - Rémy RIOUX, Dg de l’AFD au Sénégal : 21 milliards de FCFA en faveur de la 

sécurité alimentaire et du développement économique des territoires ruraux. 

 

Rémy RIOUX, Directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD) effectue du 

25 au 26 septembre 2017 sa troisième visite au Sénégal depuis sa prise de fonction le 2 juin 

2016. Au cours de ce déplacement, il échangera avec les hautes autorités sénégalaises et 

participera au troisième Forum « Investing in Africa » (Investir en Afrique) organisé par la 

Banque Mondiale et la Chine. A cette occasion, il échangera avec de nombreux partenaires, 
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la BAD, la Banque mondiale, mais aussi la CDB, membre éminent d’IDFC, et bien sûr les 

autorités sénégalaises, indique la note parvenue à PressAfrik.com.  

Le texte précise qu’Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et Rémy 

RIOUX signent ce mardi 26 septembre 2017 une convention de financement relative à la 

phase II du « Projet d’Appui à la promotion des Exploitations Familiales dans la région de 

Matam » d’un montant de 32 millions d’euros (21 milliards de FCFA).  

« Le couplage prêt-don de ce nouveau financement permettra une meilleure optimisation 

des ressources concessionnelles : le prêt très concessionnel financera la réalisation des 

investissements à rentabilité longue (aménagements hydro-agricoles, aménagements hydro-

pastoraux, infrastructures de stockage et de transformation, pistes rurales…) et la 

subvention financera l’accompagnement des acteurs locaux. Ce projet répond à des enjeux 

forts d’amélioration de la sécurité alimentaire et du développement économique des 

territoires ruraux de la région de Matam et du Delta qui sont des zones d’émigration forte », 

y lit-on.  

Lors du forum « Investing in Africa », Rémy RIOUX évoquera « la révolution numérique qui 

est train de transformer profondément le continent africain et de favoriser son émergence 

(en affirmant) le souhait de l’AFD d’accompagner ces transformations à l’échelle 

continentale, car l’Afrique (et en particulier le Sénégal) est et restera une priorité pour le 

Groupe AFD ».  

Enfin, le Directeur général de l’AFD rencontrera le Président Macky Sall afin « d’évoquer 

avec lui les engagements pris par l’AFD et le Sénégal en faveur du pays, et les perspectives 

envisagées pour les prochaines années. La contribution de l’AFD au PSE devrait atteindre 700 

M€ dont 500 M€ en prêts souverains sur la période 2014-2017 soit au-delà des 400 M€ 

annoncés en 2014 ».   

 

 

Parus le 28 

 

Seneweb - Condoléances de la France à Tivaouane : Le message fort de l’ambassadeur de 

France 
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L’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a présenté ses condoléances à la 
famille Sy de Tivaouane suite à la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Il a été reçu 
par Maodo Sy, fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, notamment. C’était l’occasion pour le 
diplomate de délivrer un message fort sur l’islam et le rôle du khalife des Tidjanes dans un 
contexte marqué par le terrorisme. 

+ le lien du vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ftmwIz9-Wu4 

 

Parus le 29 

 

APS - Des projets d’un montant de 190 milliards financés par l’AFD depuis 2016 

(ambassadeur)  

 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a souligné, samedi, à Diama (Saint-

Louis), que l’Agence française de développement (AFD) a financé au Sénégal, entre 2016 et 

2017, des projets d’un montant de 190 milliards de francs CFA dans les domaines de 

l’agriculture, de la santé, de l’hydraulique et du tourisme. 

M. Bigot en a fait la révélation lors d’une visite du périmètre 3PRD, en compagnie de la 

directrice de l’AFD à Dakar, Laurence Hart, et du directeur général de la SAED, 

Samba Ndiobène Ka. 

  

Selon lui, l’accompagnement de l’AFD pour le Projet de promotion du partenariat rizicole 

dans le delta (3PRD), pour un investissement de 7 milliards de francs CFA dans le cadre d’un 

partenariat public/privé "très révolutionnaire’’, a permis aux producteurs de la vallée, 

attributaires des parcelles aménagées, de cultiver du riz. 

 Il a invité les producteurs à relever le défi de l’autosuffisance en riz, conformément aux 

objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE).  

https://www.youtube.com/watch?v=ftmwIz9-Wu4
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 L’ambassadeur de France s’est réjoui de voir des femmes productrices être attributaires de 

parcelles dans le cadre du projet 3PRD, " un laboratoire de succès’’, ce qui selon lui, renforce 

leur indépendance et leur autonomisation à travers l’accès à la terre.   

  

Le diplomate français a indiqué que l’agriculture reste essentielle pour le développement du 

Sénégal. Il a ajouté que la France accompagne le gouvernement sénégalais pour l’atteinte 

des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), la stratégie de développement du pays. 

Il a annoncé que le président de la République française, Emmanuel Macron, est attendu 

au Sénégal au mois de février prochain, dans le cadre d’une visite officielle de travail. 

Lors de sa visite, l’ambassadeur de France a rencontré les producteurs des projets financé 

par l’AFD dans la vallée du fleuve Sénégal. Il s’agit de l’AIDEP (Projet Agriculture irriguée et 

développement économique des territoires ruraux de Podor), de l’ASAMM (Projet 

d’Amélioration de la sécurité alimentaire et d’appui à la mise en marché dans la région de 

Matam) et de l’APEFAM (projet d’appui à la promotion des exploitations familiales dans la 

région de Matam). 

OCTOBRE 

Paru le 7 

Sud Quotidien – Affaire Khalifa Sall et Yavuz Sélim, Dialogue social : Me. Doudou Ndoye 

charge l’Etat du Sénégal. 

 

C’est un Me Doudou Ndoye très amer qui s’est prononcé sur les affaires dites Khalifa Sall et 

Yavuz Selim. L’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux n’y est pas allé par quatre 

chemins pour indiquer que c’est l’Etat qui a violé la Charte fondamentale (Constitution) dans 

les affaires Khalifa Sall et  Yavuz Selim. Il a aussi dénoncé l’ingérence de l’ambassadeur de la 

France au Sénégal, Christophe Bigot. Le juriste animait une conférence de presse hier, 

vendredi 6 octobre, pour se prononcer sur les questions d’actualité nationale. 

Me Doudou Ndoye, ancien Garde des Sceaux, a animé hier, vendredi 06 octobre, une 

conférence de presse au cours de laquelle il s’est prononcé sur l’affaire Khalifa Sall : «C’est 

un député qui est en prison, donc il est innocent aux yeux de la loi, tant qu’il n’est pas 

déclaré coupable par un jugement définitif», a souligné le juriste. 

Et de renchérir : «Un innocent est poursuivi et détenu. La Constitution  du Sénégal est claire 

et indiscutable  en son article 61 : «Aucun membre du parlement ne peut, pendant la durée 

des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec 
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l’autorisation de l’Assemblée nationale». Et de conclure : «Maintenir Khalifa Sall en 

détention arbitraire, c’est l’un des actes les plus graves d’une République». 

Par ailleurs, Me Doudou Ndoye a évoqué la question du dialogue agitée par le président de 

la République, Macky Sall. Pour lui, le dialogue existe depuis 1960, mais n’apporte rien dans 

ce pays : « le dialogue social est un faux terme,  un terme politique  politicien utilisé par le 

chef de l’Etat. Ce dialogue n’a pas sa place», affirme-t-il. Le juriste opte plutôt pour un 

dialogue qui va permettre à la population de se redresser et à l’Etat d’arrêter d’emprunter 

de grosses sommes à la France ou ailleurs : «Il nous faut un dialogue économique partiel 

pour sortir de la pauvreté et éviter certaines dettes qu’on rembourse durant toute une vie», 

regrette l’ancien Garde des sceaux. 

En outre, Me Doudou Ndoye s’est aussi intéressé à l’affaire relative à l’école Yavuz Selim. 

Pour lui, l’article 22 de la Constitution est clair : «l’Etat a le devoir et la charge de  l’éducation 

et de la formation de la jeunesse  par des écoles publiques». Il ne doit pas, selon lui, 

s’occuper de la formation de l’école privée. Et de citer l’article 23 : «Des écoles 

privées  peuvent  être ouvertes  avec l’autorisation et sous le contrôle d’un Etat». Pour lui, 

«l’Etat n’a pas le droit de s’occuper de l’administration privée,  c’est contraire à notre 

Constitution. Quelle que soit la cause ou la raison, le fait  que l’Etat mette en place une 

administration  provisoire est contraire à notre droit constitutionnel». Et de conclure 

: «L’Etat viole notre droit constitutionnel».   

Concernant la prochaine candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019, Me Doudou 

Ndoye dira qu’elle est suspendue à la volonté de l’Assemblée nationale : « La personne 

condamnée au plan juridique ne peut plus être candidat à une élection quelconque. Karim 

Wade devait purger une peine, mais  il a été gracié. Ce qui veut dire en termes clairs que la 

peine existe. Du point de vue juridique, il ne peut pas être candidat tant que l’Assemblée 

nationale n’a pas voté une loi d’amnistie  pour  l’enlever». Enfin, Me Doudou Ndoye a 

dénoncé  l’ingérence de l’ambassadeur de la France, Christophe Bigot, qui s’est prononcé sur 

notre système juridique, en prétendant, selon l’ancien ministre Garde des Sceaux, aider le 

Sénégal à installer un tribunal du commerce. 
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Paru le 17 

Le Quotidien – Remise de décoration à l’Ambassade de France au Sénégal : Amady Bâ fait 

chevalier de la Légion d’Honneur.  

 

Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, a élevé hier le magistrat Amady Ba, 
détaché à la Cour pénale internationale (Cpi), au rang de chevalier de la Légion d’honneur. 

C’est dans une ambiance solennelle et festive que Christophe Bigot, ambassadeur de France 
au Sénégal, a élevé le magistrat Amady Ba au grade de chevalier de la Légion d’honneur. En 
effet, le rang de chevalier de la Légion d’honneur est un ordre qui vise à distinguer tous ceux 
qui, par leur sens du devoir et par leur mérite, ont travaillé en faveur de la paix et de la 
justice. Le magistrat Amady Ba fait désormais partie de ceux-là. 

D’ailleurs, M. Bigot tenait à le signifier en retraçant le parcours du magistrat tant sur le plan 
national qu’international en ces termes : «Amady Ba est un remarquable juriste qui a fait un 
parcours exceptionnel depuis 1985.» Et pour son apport à la justice du Sénégal, «il a été à la 
tête du Centre de formation judiciaire du pays». Et pour aussi son travail au niveau 
international, «il a fait aussi une remarquable carrière au sein de la Cour pénale 
internationale». A en croire le Haut représentant de la France au Sénégal, Amady Ba «est un 
homme de justice, un homme qui défend les droits de l’Homme, un homme épris de droit. Et 
c’est aussi un ami de la France». Et c’est en présence de la famille de M. Ba, des ministres de 
la Justice, de l’Agriculture, du Premier président de la Cour suprême, du représentant du 
président de la République ainsi que du Président Abdou Diouf que la cérémonie s’est 
déroulée. 
«J’étais très honoré de lui rendre cet hommage tant mérité avec tous ses amis», déclare 
l’ambassadeur Christophe Bigot avec le sourire. Revenant sur la décoration, le diplomate 
français rassure : «il y a beaucoup plus de Sénégalais qui mériteraient cet hommage que de 
Sénégalais qui ont reçu cet hommage. Mais l’honneur, la qualité, la grandeur sont parfois 
silencieux et discrets», déclare M. Bigot. 

Après avoir reçu sa distinction, le chef de la Coopération internationale à la Division de la 
compétence, de la complémentarité et de la coopération du Bureau du procureur près la Cpi 
ne cache pas sa joie. Entre étreintes par-ci et accolades par-là, Amady Ba se livre : «Je suis 
très heureux et (gagné par) beaucoup d’émotions, car vous vous dites : ‘’Qu’est-ce que j’ai 
fait pour mériter une telle décoration qui est l’une des plus prestigieuses presque au 
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monde ?’’» Et de poursuivre : «Je pense qu’en tant que Sénégalais, je suis ambassadeur 
aussi. Je ne dois pas échouer, je dois porter le flambeau très haut. Je suis issu d’un système 
judiciaire où ont opéré de grands magistrats. Et quand on est représentant de cette 
Magistrature hors du pays et que vous avez une station aussi importante que la Coopération 
internationale, ce n’est pas seulement les performances en termes de résultats, mais votre 
éthique et le fait que vous soyez un ambassadeur.» Et de rappeler : «J’ai d’abord été 
récompensé par mon pays de trois décorations. Le Président Diouf dans l’ordre du mérite, le 
Président Wade, chevalier de l’ordre du lion, Macky Sall, officié dans l’ordre du lion. Si la 
France, aujourd’hui en tant que partenaire du Sénégal estime que je mérite une Légion 
d’honneur, c’est également une grande satisfaction», souligne M. Ba. 

Parus le 18 

Seneweb – Christophe Bigot : « Si les Africains ne se retrouvent plus dans le franc Cfa…» 

 

La polémique autour du franc Cfa, une monnaie étrangère, occupe les devants de l’actualité 
de ces dernières semaines. Une question que n’a pas occultée l’invité de l’émission 
«Objection» sur la radio Sud fm, ce dimanche. 

Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, puisque c’est de lui qu’il s’agit, estime 
que c’est aux Africains de changer les règles de cette monnaie s’ils ne s’y retrouvent plus. 

Le franc Cfa, tranche-t-il d’emblée, «est une monnaie strictement  africaine». Or, «si 
les  Africains  ne s’y retrouvent  plus, il leur appartient  de la  changer ou d’en revoir le 
fonctionnement», invite Christophe Bigot dans les colonnes de Sud quotidien. Non sans 
relever quelques avantages qui seraient liés à cette monnaie, comme la stabilité, selon lui.  

«Je pense  que depuis l’existence  du franc CFA, il y a des polémiques à son sujet. Moi, je 
dirai tout simplement que le franc CFA, c’est la monnaie des Africains. Il leur revient, s’ils ne 
sont pas contents de cette monnaie,  d’en changer les règles s’ils le souhaitent. Mais ce que 
je peux dire sur le plan strictement économique, c’est que cette monnaie leur offre la 
stabilité. La stabilité au sens où vous connaissez la valeur de votre monnaie. Mais  quand 
vous ne la connaissez  pas, qu’est-ce qui se passe ? Vous avez une  forte inflation. Et quand 
la  monnaie a une valeur fluctuante, tout d’un coup, le prix des produits importés monte 
brutalement, la valeur de vos biens peut  changer du jour au lendemain, vous avez un impact 
sur l’économie. Et puis avoir une seule monnaie pour plusieurs pays, c’est ce dont ont rêvé 
les Européens pendant tant d’années et depuis 2000, ils ont réussi à avoir enfin une même 
monnaie. Vous avez la chance d’avoir une  même monnaie qui permet de faciliter les 
échanges entre pays africains. Donc stabilité de la monnaie et unité de la monnaie, voilà à 
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mon avis deux qualités très fortes du franc CFA», explique encore le diplomate qui devra 
convaincre le front anti-Cfa qui mobilise à Dakar et à Paris ces derniers jours. 

Seneweb –  Christophe Bigot : "En 10 ans, la France a engagé près de 1000 milliards de 

francs Cfa au Sénégal" 

 

200 millions d'euros en 2017, 1 milliard 500 000 d'euros en dix ans. Tels sont les chiffres clés 
de l'aide au développement consentie par la France au profit du Sénégal. L'ancienne 
métropole, de l'avis de son ambassadeur à Dakar, Christophe Bigot, entretient d'excellentes 
relations avec le Sénégal qu'il appuie dans nombre de domaines. 

Qu'il s'agisse du financement des  domaines des périmètres irrigables en Casamance, 
de l'adduction d'eau de Keur Massar, de la construction du Train express régional (Ter), la 
santé maternelle, l'éducation, la France intervient dans de nombreux secteurs et ses 
investissements, sur 10 ans, dépassent le milliard d'euros. 

"Globalement, sur  dix ans,  c'est près d'un milliard  cinq cents millions d'euros que la France 
a engagés en faveur du développement du Sénégal. Des  financements  dont  les 
destinations  sont  définies  par le Sénégal, notamment  à travers le cadre  qu'est le Pse. Et 
la  France  répond  à ces priorités définies comme l'agriculture qui permet 
la  création  d'emplois  et le développement des exportations, ou dans le domaine des 
infrastructures", explique Christophe bigot dans Sud quotidien de ce lundi 18 septembre 
2017. 

 

Le Soleil – Décoration à l’Ambassade de France : Le juge Amady Bâ reçoit la Légion 

d’Honneur.  

 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/b110fa10beddd5fbfec991dd7d56fa71_XL.jpg?t=-62169984000
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Le Chef de la Coopération internationale au Bureau du Procureur de la Cour pénale 
internationale (Cpi) a été élevé, lundi, à la résidence de l’Ambassadeur de France au Sénégal, 
au rang de Chevalier de la Légion d’honneur. Une distinction pour saluer le travail accompli 
par le Juge Amady Ba pour le rayonnement de la justice, particulièrement dans la formation. 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot a remis la distinction de Chevalier de 
la Légion d’honneur au Juge à la Cpi, Amady Ba. C’était lors d’une cérémonie organisée, 
lundi, à sa résidence en présence de sa famille, d’amis, de parents et d’intimes du 
récipiendaire. Le diplomate a retracé la riche carrière de ce haut magistrat pour la bonne 
marche de la justice : « votre combat de toujours, c’est la formation. Votre passage à l’Ecole 
d’Administration française vous convainc qu’une telle école est possible au Sénégal, qu’elle 
est même indispensable dans la vie de la justice sénégalaise. Et ce n’est donc que justice si 
vous devenez le premier Directeur du Centre de Formation judiciaire en 1997 avec la pleine 
intention d’en faire un exemple dans la Sous-région », a-t-il dit. Ce n’est qu’un aspect de la 
riche carrière du récipiendaire pour qui, cette distinction est la preuve la plus éloquente de 
l’intérêt et du respect que la France, « berceau et promoteur des Droits de l’Homme et du 
Citoyen », accorde à la justice en général, à la justice internationale en particulier. La 
cérémonie s’est tenue en présence des ministres Ismaïla Madior Fall de la Justice et Papa 
Abdoulaye Seck de l’Agriculture et de l’Equipement rural, des Conseillers spéciaux du 
président de la République, Abdoulaye Salli Sall et Boubacar Siguiné Sy, entre autres. 

Des personnalités à travers lesquelles Amady Ba a voulu « rendre un vibrant hommage au 
président de la République, Macky Sall, pour son leadership et sa contribution de qualité à la 
distribution de la justice dans notre pays ». Son prédécesseur, Abdou Diouf, a également 
reçu les hommages du Juge Ba qui voit en lui, « un mentor » qui, en sa qualité de Secrétaire 
général de l’Oif, « m’a apporté un soutien dans l’accomplissement des missions qui me sont 
confiées dans le cadre de ma mission de Chef du Département francophone. Ce qui m’a 
permis de faire la différence par rapport aux autres parce que les fonds et l’expertise 
technique ne m’ont jamais fait défaut ». Il a aussi magnifié l’apport inestimable des pionniers 
de la justice sénégalaise dont celui qu’il considère comme son maître présent à la 
cérémonie, « le Juge-président Honoraire Ibrahima Gueye, sous l’autorité de qui j’ai appris le 
métier de juge, ses rigueurs, ses contraintes et ses exigences. Il a poli mes premières armes 
de distributeur de la justice. Nous retenons aussi, avec le président Iba Gueye, la rectitude 
du comportement et l’éthique ainsi que l’élégance et l’incarnation de la majesté de la 
justice. Tout comme l’assiduité à l’audience, le respect dû à l’avocat, à toutes les professions 
judiciaires », entre autres qualités. Pour la Cpi qui fait l’objet de critiques, le Juge Ba soutient 
qu’elle ne saurait être « réservée exclusivement qu’aux Africains. Nous n’intervenons que 
quand il y a une carence notoire de la justice nationale, une carence liée à l’absence de 
volonté de poursuite, l’absence de capacité de poursuite ». 
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Le Quotidien – Mary Teuw Niane sur l’insertion professionnelle : « Le gouvernement mise 

sur les rapports entre entreprises et universités ».  

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Mary Teuw 
Niane, a réitéré la volonté du gouvernement d’associer plus fortement les entreprises au 
fonctionnement des universités et de la recherche, pour apporter des solutions à la question 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle, un secteur qui va bénéficier de financements de 
l’ordre de 426 milliards de francs Cfa pour l’exercice 2018. Selon cette perspective, «les 
entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, seront fortement associées au 
fonctionnement des universités et de la recherche, et leurs besoins en main d’œuvre 
qualifiée, articulés au système éducatif», a-t-il expliqué. 

 
Mary Teuw Niane présidait la cérémonie d’ouverture du premier Salon «Formations et 
premier emploi», organisé par l’ambassade de France au Sénégal, en collaboration avec 
Campus France, l’Institut français, le lycée Jean Mermoz et l’Agence nationale pour la 
promotion de l’emploi des jeunes (Anpej). Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, 
son département demeure favorable à «une pédagogie de l’autonomie orientée vers le 
développement de l’esprit d’innovation et d’entreprise». «La volonté politique de donner la 
priorité à l’emploi des jeunes et à l’insertion professionnelle a d’ailleurs été matérialisée 
dans le projet de loi de finances 2018 avec pas moins de 426 milliards dédiés aux secteurs 
sociaux», a-t-il renseigné. Il a rappelé que lors du Conseil des ministres du 11 octobre 
dernier, le chef de l’Etat Macky Sall avait «de nouveau invité le gouvernement à accorder 
une attention particulière à l’amélioration continue de l’environnement des affaires, au 
développement de la formation et de l’apprentissage, pour asseoir la qualité de l’offre de 
travail et l’insertion socioprofessionnelle rapide des jeunes et des femmes». 
A l’en croire, le président de la République a aussi «demandé au gouvernement de veiller au 
déploiement urgent d’une stratégie de soutien à l’efficience du marché du travail, par le 
rapprochement de l’entreprise au système éducatif et le développement soutenu des filières 
scientifiques et technologiques». 

 
L’Etat, «conscient» d’un tel enjeu, a créé différentes structures dédiées à cette 
problématique, dont l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), 
«sans compter les nombreux programmes mis en œuvre pour booster et accompagner 
l’entreprenariat des jeunes», a indiqué Mary Teuw Niane. De même, dans le cadre du Plan 
Sénégal émergent (Pse), «3 des 17 réformes phare concourent à l’adéquation entre les 
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filières de formation et les exigences du monde du travail», a fait valoir le ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Les organisateurs de ce salon, 
dédié à la formation et au premier emploi, ambitionnent, à travers cette initiative, d’offrir 
aux lycéens, étudiants et jeunes en phase d’insertion professionnelle, «une opportunité 
unique de rencontrer des établissements d’enseignement supérieur sénégalais et français», 
ainsi que «des conseillers». 

 
Ils comptent également par ce biais, les mettre en relation avec des conseillers d’orientation, 
des entreprises et organisations professionnelles, des spécialistes de l’emploi et du 
développement personnel, conformément aux quatre axes du salon (orientation, offres de 
formation, mobilité internationale et employabilité). Selon le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, cette manifestation «cadre parfaitement avec 
les préoccupations du gouvernement», estimant que c’est «une lapalissade de dire 
aujourd’hui que l’emploi des jeunes constitue plus que jamais une préoccupation majeure 
pour le gouvernement du Sénégal». 

Rewmi – Insertion professionnelle et emploi des jeunes : Plus de 420 milliards de FCFA 

pour l’exercice 2018. 

 

 

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw 
Niane, a présidé hier la cérémonie d’ouverture du premier Salon « Formations et premier 
emploi », organisé par l’ambassade de France au Sénégal. Une occasion pour le Ministre 
d’annoncer que le secteur de l’emploi et de l’insertion professionnelle va bénéficier de 
financements de l’ordre de 426 milliards de francs CFA pour l’exercice 2018. 

« Je réitère la volonté du gouvernement d’associer plus fortement les entreprises au 
fonctionnement des universités et de la recherche, pour apporter des solutions à la question 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle, un secteur qui va bénéficier de financements de 
l’ordre de 426 milliards de francs CFA pour l’exercice 2018 », a annoncé Mary Teuw Niane, 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Selon lui, les entreprises seront fortement associées au fonctionnement des universités et de 
la recherche, et leurs besoins en main d’œuvre qualifiée, articulés au système éducatif, dans 
le cadre de leur responsabilité sociétale. « D’ailleurs, le ministère demeure favorable à « une 
pédagogie de l’autonomie orientée vers le développement de l’esprit d’innovation et 
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d’entreprise », a-t-il fait savoir. Et ajoute que la volonté politique de donner la priorité à 
l’emploi des jeunes et à l’insertion professionnelle a d’ailleurs été matérialisée dans le projet 
de loi de finances 2018, avec pas moins de 426 milliards dédiés aux secteurs sociaux. 

Ainsi, le Mary Teuw Niane de rappeler que lors du Conseil des ministres du 11 octobre 
dernier, le chef de l’Etat Macky Sall avait de nouveau invité le gouvernement à accorder une 
attention particulière à l’amélioration continue de l’environnement des affaires, au 
développement de la formation et de l’apprentissage, pour asseoir la qualité de l’offre de 
travail et l’insertion socioprofessionnelle rapide des jeunes et des femmes. « Il a aussi 
demandé au gouvernement de veiller au déploiement urgent d’une stratégie de soutien à 
l’efficience du marché du travail, par le rapprochement de l’entreprise au système éducatif 
et le développement soutenu des filières scientifiques et technologiques », a laissé entendre 
le Ministre. Cependant, il note que l’Etat, conscient d’un tel enjeu, a créé différentes 
structures dédiées à cette problématique, dont l’Agence nationale pour la promotion de 
l’emploi des jeunes (ANPEJ), « sans compter les nombreux programmes mis en œuvre pour 
booster et accompagner l’entreprenariat des jeunes. « cette manifestation cadre 
parfaitement avec les préoccupations du gouvernement et c’est une lapalissade de dire 
aujourd’hui que l’emploi des jeunes constitue plus que jamais une préoccupation majeure 
pour le gouvernement du Sénégal », a-t-il dit. 

Khady Thiam COLY 

 

Le Soleil – Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en France : «Nous attendons beaucoup 

du séminaire intergouvernemental de demain » 
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Le Témoin – Sénégal/France : Un troisième séminaire intergouvernemental aura lieu ce 

jeudi à Paris.  

 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 193 

 

 

 

Parus le 19 

Dakaractu - Contribution des migrants au développement : L’AFD signe avec le 

Gouvernement sénégalais une convention de près de 10 milliards de FCFA  

 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 194 

 

 

L’Agence Française de Développement, l’Union européenne et l’Etat du Sénégal ont procédé 

à la signature d’une convention qui va permettre aux deux partis, de cofinancer durant 4 ans 

et pour un montant de 14 M€ (prés de 10 milliards de Fcfa), les initiatives des diasporas 

sénégalaises en faveur du développement du Sénégal. Ce projet aura donc pour but,  de 

valoriser les ressources techniques et financières de la diaspora pour le développement des 

territoires d’origine.  

 

La signature a eu lieu lors du séminaire intergouvernemental France-Sénégal qui a lieu 

actuellement à Paris. Selon une note qui nous a été transmise, cet accord est d’autant plus 

important que la « diaspora sénégalaise structurée et active en Europe et particulièrement 

en France, constitue une importante source de financement extérieur pour le Sénégal (10% 

du PIB soit 1,5 Mds USD en moyenne sur les dernières années) ».  

 

Le projet sera mis en œuvre, précise la même source, par la cellule du Programme d'appui 

aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) au sein de la Direction de la 

Coopération technique (Secrétariat Général de la Présidence de la République du Sénégal), 

l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes entreprises 

(ADEPME) et la Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE).  

 

« L’engagement de toutes les parties, et notamment la contribution de l’État sénégalais sur 

son budget national (2 M€), témoigne de la qualité du dialogue « Migrations et 

développement » engagé avec la France depuis 2005 et s’appuie sur les résultats très positifs 

des précédents projets bilatéraux franco-sénégalais.  Les précédents projets (2006-2013) 

avaient en effet permis de mobiliser 6 M€ auprès de la diaspora sénégalaise en France » lit-

on sur la note. 

  

« L’Union Européenne sera le premier contributeur financier au projet avec 10 M€ de 

subvention dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l'Union européenne pour 

l'Afrique » poursuit le communiqué. Ce fonds, est un instrument mis en place par l’Union 

Européenne fin 2015 et destiné à venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus 

affectés par les crises migratoires. Son objectif principal est de renforcer la stabilité régionale 

afin de répondre aux défis de la migration irrégulière et des déplacements forcés de 

population, ainsi que de faciliter la gestion de la migration. Ce projet contribue aux objectifs 

du fonds pour la création d'opportunités économiques et d'emplois d'une part et le 

renforcement des synergies entre migration et développement d'autre part ».  

Amadou Ba, Ministre des finances du Sénégal a lors de la signature de cet accord, laissé 

entendre que ce cofinancement portera sur 150 projets de développement pour répondre 
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aux besoins des territoires dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé ou 

encore de l’accès à eau potable. Il permettra également l’accompagnement de 300 

entreprises et le déploiement de services et outils financiers nécessaires à leur 

développement, ainsi qu’au moins 100 missions d’experts. A sa suite, Rémy Rioux, Directeur 

général de l’AFD, a lui indiqué que ce projet permet de placer les nouvelles compétences en 

migration et gouvernance transférées à l’AFD au cœur des nouveaux enjeux de mobilité qui 

lient l’Europe et l’Afrique » .  

 

Le Soleil – Séminaire intergouvernemental France-Sénégal : Longue journée de travail à 

Matignon pour le Premier ministre et sa délégation.  

 

 

Mouhamad Boun Abdallah Dionne est attendu à Paris ce matin pour une visite de travail de 
24 heures durant laquelle il aura notamment un entretien, en tête-à-tête, avec son 
homologue français Edouard Philippe, à l’hôtel Matignon. 

Les chefs de gouvernement sénégalais et français auront plusieurs séances de travail dans la 
journée. Une des rencontres sera d’ailleurs élargi aux ministres des Affaires étrangères du 
Sénégal et de la France, Me Sidiki Kaba et Jean-Yves le Drian ainsi qu’aux ambassadeurs 
Bassirou Sène et Christophe Bigot. Parallèlement, les ministres de l’Intérieur Aly Ngouille 
Ndiaye et Gérard Colomb auront, eux aussi, une réunion bilatérale notamment sur des sujets 
telle la sécurité et la gestion des flux migratoires. Ngor Ndiaye ministre conseiller à 
l’ambassade du Sénégal en France et le Consul général Amadou Diallo prendront part à cette 
rencontre, de même que l’ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot de même 
que Pascal Texeira Da Silva ambassadeur chargé des migrations ainsi que le directeur général 
des étrangers en France, Pierre-Antoine Molina. 

Autre rencontre importante à Matignon dans le cadre du séminaire intergouvernemental 
Sénégal-France, un entretien conjoint des ministres de l’Intérieur et des ministres des 
Affaires étrangères des deux pays. Me Sidiki Kaba, Aly Ngouille Ndiaye, Gérard Colomb et 
Jean-Yves Le Drian devront statués sur les grandes questions de coopération entre le 
Sénégal et la France, assistés par leurs proches collaborateurs. 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/081fa62019ad23616f941ad1330e8d93_XL.jpg?t=1508427184
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Un Déjeuné de travail offert par Edouard Philippe à son hôte sénégalais devra clôturer la 
journée de travail à Matignon devant aboutir à la signature de plusieurs accords de 
coopération dans bien des domaines qui seront rendu publique en fin de journée au court 
d’un point de presse conjoint des Premiers ministre Mouhamad Boun Abdallah Dionne et 
Edouard Philippe. 

A Paris, le chef du gouvernement sera accompagné d’une forte délégation de 13 ministres 
parmi lesquels, Ismaïla Madior Fall (Garde des Sceaux ministre de la Justice), Abdoulaye 
Daouda Diallo (Infrastructures, transports terrestres et Désenclavement), Amadou Bâ 
(Economie, Finances et Plan), Mansour Faye (Hydraulique et Assainissement), Papa 
Abdoulaye Seck (Agriculture et Equipement rural), Mansour Elimane Kane (Pétrole et 
Energie), Serigne Mbaye Thiam (Education nationale), Mary Teuw Niane (Enseignement 
supérieur, Recherche et Innovation), Mame Mbaye Niang (Tourisme), Mame Thierno Dieng 
(Environnement et développement durable) et enfin Seydou Gueye, Porte parole et 
secrétaire général du gouvernement. 

Le Soleil – Séminaire intergouvernemental France-Sénégal : Quatre feuilles de route au 

menu des travaux.  

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, accueille, aujourd’hui, à l’Hôtel de Matignon, 
son homologue sénégalais, Mahammad Boun Abdallah Dionne. Selon un communiqué de la 
primature française, le chef du gouvernement sénégalais sera accompagné de quatorze 
ministres pour le 3ème séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s’ouvre 
aujourd’hui. 

Le séminaire permettra d’endosser quatre feuilles de route qui serviront de guides pour les 
relations bilatérales dans les années à venir. Ce sont la mobilité, l’accélération de 
l’émergence du Sénégal, la mise en place de nouvelles initiatives en santé, éducation et 
enseignement supérieur, le traitement en commun des questions régionales de sécurité. 

Le communiqué rappelle que le Sénégal est l’un des plus proches partenaires de la France en 
Afrique sur les plans humain, politique et économique. Il est notamment le premier 
partenaire des collectivités et des régions en nombre de projets de coopération et il 
accueille la plus importante communauté française d’Afrique subsaharienne. Le séminaire 
s’inscrit pleinement dans les nouvelles relations que le président de la République française 
entend nouer avec l’Afrique et qu’il présentera dans les semaines à venir. 

 

 

Parus le 20 

Le Quotidien – Lutte contre le terrorisme et les migrations, promotion des sciences, … : 

Paris et Dakar dansent toujours sur la même Seine.  
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Le Quotidien – Conférence pour le financement du partenariat mondial pour l’éducation : 

Emmanuel Macron à Dakar en février 2018.  

 

Le Soleil – 3e Séminaire intergouvernemental Franco-Sénégalais : Plusieurs accords signés 

entre Dakar et Paris.  

 

 

Le 3e séminaire intergouvernemental franco-sénégalais a pris fin, hier, à Paris, à Matignon. 
La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre français et son homologue 
sénégalais, Mahammad Boune Abdallah Dionne. Plusieurs accords ont été signés 
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, des transports, des 
finances, etc.  

La France et le Sénégal ont signé plusieurs accords, hier, à l'issue du 3ème séminaire 
intergouvernemental.Dans une adresse à la presse à la fin des travaux, le Premier ministre 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/59ef6fabcc1ae21b7dbaa40f042360c3_XL.jpg?t=1508513012
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sénégalais s’est surtout félicité des résultats qui ont marqué cette rencontre, la troisième du 
genre entre les deux gouvernements. Selon Mahammad Boune Abdallah Dionne qui a 
transmis les remerciements du président Macky Sall et du peuple sénégalais, cette 
déclaration finale confirme les engagements de la France au Sénégal, un partenaire privilégié 
dans tous les domaines.  « Cette session est un modèle unique en Afrique et prouve 
l’excellence des relations entre nos deux pays », a dit le Premier ministre. 

Mahammad Dionne a salué la générosité avec laquelle les thématiques ont été abordées par 
les deux délégations notamment les domaines de la sécurité, des transports, les finances, 
l’éducation, la santé, l’environnement, etc. où il y a eu des échanges qui ont abouti à des 
signatures. Pour Mahammad Boune Abdallah Dionne, cette réunion de Paris entre en droite 
ligne du partenariat Afrique-France, un partenariat ambitieux gagnant-gagnant.  Il s’est 
félicité de l’implication du secteur privé français. A titre d’exemple, il a parlé du projet du 
Train express régional, le premier en Afrique dans la sous-région qui verra le jour au Sénégal. 
A ses yeux, il s’agit du développement de l’Afrique  qui va avoir un saut quantitatif et 
qualitatif avec le développement des infrastructures. 

Dans le domaine agricole, il a salué la présence d’éminents experts dont les ministres des 
deux pays qui mènent la recherche à travers le renouvellement  du capital semencier et la 
recherche agricole qui permettront à l’Afrique de faire un saut qualitatif. Il a également 
remercié les autorités françaises pour l’accueil fraternel reçu depuis son arrivée à Paris et 
durant les différents entretiens entre les deux délégations. 

Paraphrasant le président Macky Sall qui a l’habitude de dire qu’entre le Sénégal et la 
France, il n’y a aucun problème, le Premier ministre confirme que notre pays, même s’il n’est 
pas membre du G5 Sahel, appuiera toutes les initiatives qui vont renforcer la sécurité dans la 
sous-région. « Le Sénégal et le Mali ont eu l’indépendance ensemble, et nous étions les 
premiers à nous rendre sur le terrain pour sécuriser ce pays frère et ami », a-t-il poursuivi 
avant d’être rejoint par la Mission onusienne envoyée par l’organisation internationale 
(Onu). Le Sénégal, selon le Premier ministre, participera à toute action pour la paix et d’où 
qu’elle vient. Sur la réunion de New York prévue prochainement, M. Dionne a souligné qu’il 
informera le chef de l’Etat, Macky Sall et que le ministre des Affaires étrangères sera instruit 
pour y prendre part. A propos de l’érosion côtière qui commence à gagner la ville de Saint-
Louis, Mahammad Dionne s’est réjoui de l’engagement de la France d’être à nos côtés, 
rappelant la Cop 22 de Paris. « La ville de Saint-Louis est très menacée et nous accepterons 
toutes initiatives tendant à la sauver », a conclu le Premier ministre. 
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Le Soleil – Les deux pays réaffirment leur engagement dans la lutte contre le terrorisme au 

Sahel. 

 

Dans une déclaration conjointe, à l'issue de la troisième édition du séminaire 
intergouvernemental France-Sénégal qui s’est tenue à Paris, il a été constaté, une nouvelle 
fois, l’étroitesse des liens unissant nos deux pays. Le séminaire  se veut un exemple du 
nouvel élan qui doit être impulsé entre la France et l’Afrique et qui vise à créer un axe 
intégré entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe par le rapprochement des peuples, une 
prospérité partagée et l’innovation. 

"Nous avons une convergence de vues sur les dossiers de coopération bilatérale et une 
vision commune, notamment sur les enjeux globaux sur les plans sécuritaires et 
environnementaux ainsi que la lutte contre toutes les formes d’extrémisme ou d’exclusion", 
ont dit les deux délégations. A propos de la sécurité, elles ont réaffirmé leur engagement 
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en particulier au Mali. "Nous coopérons de 
longue date dans la lutte contre le changement climatique et pour la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le Climat, aujourd’hui, dans le cadre du « Pacte mondial pour 
l’environnement », lit-on dans la déclaration conjointe. 

Dans les domaines de l'éducation et de la  santé,  le document souligne que la promotion de 
l’accès à l’éducation, clé de voûte du développement durable, est une priorité pour nos deux 
pays. Les deux pays ont décidé de co-parrainer la conférence de reconstitution des 
ressources du Partenariat mondial pour l’éducation prévue en février 2018 à Dakar, dont 
l’objectif est de mobiliser jusqu’à 3,1 milliards de dollars de financement pour la période 
2018-2021. En matière éducative, la priorité sera accordée à la formation des enseignants et 
des cadres du système éducatif, de même qu’à la promotion de la culture scientifique et du 
numérique dans les enseignements. Les écoles franco-sénégalaises seront appelées à 
devenir des écoles d’application afin de répondre au défi de l'insertion professionnelle des 
jeunes, des programmes de coopération seront mis en place dans le domaine de 
l’enseignement technique et professionnel, articulés autour des besoins économiques du 
Sénégal. Les deux gouvernements ont décidé de mettre en place une commission mixte de 
pilotage stratégique sur l’enseignement supérieur, la recherche et la formation qui 
s’attachera, en particulier, à favoriser les formations délocalisées au Sénégal d’universités et 
de grandes écoles françaises et à augmenter le nombre d’étudiants français au Sénégal. La 
création d’un grand campus franco-sénégalais dans la ville nouvelle de Diamniado sera 
étudiée. La coopération entre les deux pays favorisera la structuration au Sénégal d’un 
enseignement supérieur, en lien avec les besoins du secteur économique. La France 
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continuera d’accompagner le système d’enseignement sénégalais pour le développement 
des filières agricoles et rurales en ingénierie de la formation et poursuivra son appui du 
réseau « formation agricole et rurale », animé par Montpellier SupAgro. 

 En matière de santé, l’accès à des soins de qualité et à des coûts accessibles, dans une 
diversification de l’offre de soins, est au cœur du soutien qu’apporte la France au Sénégal. 
Dans la lutte contre les maladies infectieuses épidémiques et des efforts pour promouvoir la 
sécurité sanitaire, des actions coordonnées de transfert de compétences et de renforcement 
des capacités techniques sont mises en œuvre. De nouvelles pistes de coopération sont 
esquissées pour le renforcement du système de santé, l’appui à la Couverture maladie 
universelle et le soutien à la formation des professionnels de santé, en partenariat avec 
l’école des hautes études de santé publique de Rennes. 

Dans son soutien à l’innovation, la France entend, particulièrement, contribuer à l’ambition 
du Sénégal de devenir un pôle d’enseignement supérieur et de recherche de référence en 
Afrique. Dans ce cadre, nos deux pays ont procédé à la signature d’un prêt garanti par Bpi 
France permettant l’acquisition, par le Sénégal, d’un supercalculateur produit par Atos, qui 
sera installé dans la ville nouvelle de Diamniadio, appelée à devenir un pôle régional 
numérique. 

 

Le Soleil – Le renforcement de la coopération dans le secteur du transport annoncé.  

 

 

Les autorités sénégalaises et françaises reconnaissent le caractère prioritaire du projet de 

Train express régional, visant, dans un premier temps, à relier le centre de Dakar à la ville de 

Diamniadio, puis au nouvel aéroport international Blaise-Diagne. Les deux pays souhaitent 

poursuivre leur coopération dans le secteur du transport urbain par la signature, ce jour, 

d’une déclaration d’intention pour développer des solutions de mobilité, dans toutes leurs 

composantes. Considérant les enjeux importants attachés aux effets des changements 

climatiques, sources de vulnérabilités sur les plans économique et social, la France 

renforcera sa coopération avec le Sénégal dans sa lutte contre l’érosion côtière et pour la 

protection du littoral, notamment dans la région de Saint Louis. Les feuilles de routes 

sectorielles adoptées conjointement par les deux parties feront l’objet d’un suivi rapproché, 

a-t-on conclu. 
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Le Soleil – Vers l’amélioration des conditions de délivrance des visas 

 

La France et le Sénégal s’engagent à promouvoir la mobilité légale dans les deux sens. La 
France améliorera les conditions de délivrance des visas aux ressortissants sénégalais, 
notamment en augmentant la part de visas de circulation délivrés au Sénégal et en réduisant 
le délai de délivrance des visas, souligne le document. Les deux pays ont affirmé leur volonté 
de lutter ensemble contre l’immigration irrégulière et de remédier aux causes profondes de 
cette dernière. Ils intensifieront le dialogue régulier et constructif initié dans l’accord 
conjoint de gestion des flux migratoires conclu en 2008. 

La France renforcera sa coopération avec le Sénégal contre les filières d’immigration 
irrégulière et appuiera les efforts du gouvernement sénégalais en vue de sensibiliser 
davantage les populations aux risques encourus et éviter ainsi des drames humains dans le 
Sahara ou en Méditerranée. 

Aussi, la France et le Sénégal encouragent les initiatives de la diaspora sénégalaise en France 
en faveur du développement du Sénégal. Ils vont accroître leur soutien à ces initiatives 
entrepreneuriales, de création de richesses, d’opportunités économiques et d’innovation. 
Les échanges de jeunes seront développés dans les deux sens. Les deux pays accentueront 
leurs efforts pour favoriser la mobilité étudiante. Une fois leur cursus accompli et pour 
renforcer la mobilité entre nos deux pays, la France s’engage à fournir à ces étudiants 
sénégalais un visa de circulation de longue durée. La France et le Sénégal ont souligné le rôle 
majeur de la diaspora dans le dynamisme de la coopération décentralisée, très étroite entre 
nos deux pays, avec plus d’une centaine de partenariats actifs au Sénégal. 

 

Le Soleil – L’AFD continuera à soutenir le développement des projets.  

 

 

Pour accompagner l’émergence du Sénégal, le gouvernement sénégalais a salué le rôle des 
entreprises françaises dans l’économie locale et la contribution du groupe Afd au 
financement du Plan Sénégal émergent, contribuant déjà à hauteur de 800 millions d’euros à 
45 projets. La France continuera à soutenir le développement des projets structurants et de 
développement durable ainsi que l’investissement dans les secteurs prioritaires du Pse. La 
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France intensifiera son action d’appui au secteur privé, acteur clé du développement et de 
l’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse sénégalaise dans le marché du travail. Elle 
financera, de façon accrue, l’accès au crédit des Pme, favorisera l’inclusion financière en 
accompagnant des initiatives innovantes dans les domaines de la micro finance, des start-
ups, des entreprises socialement responsables et de l’entreprenariat féminin. 

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération sur cinq thématiques prioritaires 
: l’appui à l’innovation et aux start-ups, le développement urbain intégré, le développement 
de filières agroalimentaires structurées et de la grande distribution, l’industrie touristique et 
le tourisme durable, l’énergie. 

Le Soleil – La contribution sénégalaise au Conseil de sécurité saluée.  

 

La France a salué la contribution sénégalaise à la paix et à la sécurité dans le monde dans le 

cadre de sa participation au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux Premiers 

ministres ont échangé sur la situation régionale. Face au phénomène terroriste, la France et 

le Sénégal partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Leur coopération de défense 

et de sécurité s’appuie sur les Eléments français du Sénégal et se décline en particulier dans 

la participation de soldats des deux pays aux opérations internationales de maintien de la 

paix et de lutte contre le terrorisme. Elle repose aussi, avec 25 experts, sur le premier réseau 

de coopérants déployé par la France à l’étranger dans des projets de conseil, de formation et 

de développement capacitaire au profit de l’ensemble des forces de défense et de sécurité 

sénégalaises. La France et le Sénégal favoriseront le développement des écoles militaires 

locales, prioritairement l’école de l’air et l’école d’application de l’infanterie. Cette 

coopération se concrétisera aussi dans des domaines à haute valeur ajoutée tels que la lutte 

contre la cybercriminalité ou la création du Centre interministériel de coordination des 

opérations pour la lutte contre le terrorisme (Cico). 

Le Soleil – Une forte délégation française attendue au forum de Dakar sur la paix.  
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"Nos deux pays affirment leur attachement au Forum international de Dakar sur la paix et la 
sécurité en Afrique, dont la Quatrième édition se tiendra à Dakar les 13 et 14 novembre 
2017 sur le thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées ». 

La France continuera à soutenir la tenue de ce forum organisé par le Sénégal. Cette nouvelle 
édition du séminaire intergouvernemental constitue la première étape d’une séquence 
bilatérale qui s’annonce, cette année encore, très riche, ont dit les participants. Plusieurs 
ministres français se rendront à Dakar, le 14 novembre prochain à l’occasion du Forum 
international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, puis, à l’invitation du président de 
la République,  Macky Sall, le président de la République française, Emmanuel Macron se 
rendra à la conférence de Dakar pour le financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation, conférence coparrainée par la France. Le président Emmanuel Macron 
effectuera, à cette occasion, une visite officielle au Sénégal très prochainement. 

Le Soleil – Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Transports Terrestres : « Nous avons 

besoin de l’expertise française pour développer un système de transport multimodal ».  

Avec son homologue français, le ministre des Transports terrestres a jeté les bases de 
plusieurs accords sur la mobilité urbaine. Avec l’arrivée prochaine du Ter, un grand système 
de transport va être développé pour améliorer et pluraliser la mobilité dans Dakar. 

Paris (Correspondance particulière) : Au sortir du séminaire intergouvernemental entre la 
France et le Sénégal, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du 
Désenclavement a annoncé la mise en place prochaine d’un grand système de transport, 
plus particulièrement à Dakar avec trois composantes. Il s’agit du Ter (Train express régional) 
qui, en principe, devrait être en service à partir du 14 janvier 2019 ; du Brt (Bus rapide 
transport) et de Dakar Dem Dikk en plus des transports privés et des taxis. C’est un projet 
d’envergure sur la mobilité urbaine pour lequel le Sénégal a demandé l’expertise française. 
«Avec la Sncf et la Ratp, la France est dans un réseau de transport particulièrement dense et 
important. Le ministre me disait, il y a quelques heures, que la Ratp, à elle seule, transporte, 
par jour, plus d’un million deux cent mille passagers dans l’île de France. C’est une expertise 
particulièrement importante pour nous dans notre ambition de développer le transport 
public urbain au Sénégal». L’ambition du Sénégal est de travailler avec les spécialistes 
français pour essayer d’adapter un système similaire dans la configuration de la région de 
Dakar qui, à elle seule, représente plus de 25 % de la population du Sénégal sur une 
superficie de 0,23 %. «La densité est forte et il faudra donc un système de transport adapté 
», a indiqué le ministre. 

Abdoulaye Daouda Diallo annonce également la création d’un système de transport 
multimodal avec une interaction obligatoire une fois que Ter sera en service. «S’il est évident 
que Dakar-Dem-Dikk sera nécessaire pour le rabattement, le Brt devra servir les 14 gares du 
Train express régional qui sera également dans le dispositif», a-t-il dit. L’idéal, pour le 
ministre des Transports, c’est de mettre en place un système de transport multimodal 
pouvant permettre à l’usager d’acheter un ticket pour une trajectoire avec des 
correspondances sur les autres services de transport entre le point de départ et la 
destination. Selon lui, ce projet est déjà mur et il ne reste plus qu’à travailler à son 
application dans la capitale. 
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En attendant la mise en service du Ter, le ministre des Transports terrestres annonce que 
Dakar-Dem-Dikk assurera le transport vers l’Aibd après son inauguration le 7 décembre 
prochain. 

«Avec Dakar-Dem-Dikk, nous avons 475 bus neufs dont certains sont déjà en service et le 
reste sera déployé progressivement notamment avec l’ouverture de l’aéroport international 
Blaise Diagne. Avant de venir à Paris, j’ai convié ma collègue des Transports aériens à une 
rencontre pour voir ensemble le système de transport le plus adapté avec l’ouverture de 
l’Aibd. Nous avons convenu que Dakar-Dem-Dikk puisse jouer la partie la plus importante 
puisqu’étant évidemment le réseau de transport public qui garantit des conditions de 
sécurité optimales». Avec l’autorité concessionnaire de l’autoroute à péage, seront 
également organisées les conditions pour faciliter la circulation en priorité des Bus de Dakar-
Dem Dikk pour rallier l’Aibd sans difficulté. 

Le Soleil – Edouard Philippe, Premier ministre de France : « Alliance et émergence sont nos 

deux mots ».  

 «Notre rencontre d’aujourd’hui (Ndlr-hier) peut se résumer en deux mots: alliance et 
émergence. Sur le premier point, il faut reconnaître que nos deux pays ont des relations 
intenses, riches, et surtout nous nous retrouvons pour des intérêts communs parce que liés 
par l’histoire d’où ce partenariat singulier. Notre rencontre s’’inscrit dans l’histoire et le 
rapprochement des deux pays. 

Sur le second point qu’est l’émergence si chère au président Macky Sall du Sénégal, qui veut 
que son pays prenne sa place en Afrique et dans le monde avec la réalisation de grandes 
infrastructures de développement. Il y a l’implication du secteur privé et aussi le bilatéral, et 
nous avons travaillé avec l’ensemble des ministères concernés qui ont évoqué tous les sujets 
que sont la sécurité dans la région, le G5 Sahel, etc. L’éducation est aussi des priorités de nos 
deux pays, car il faut préparer les jeunes aux difficultés du monde. Le chef de l’État 
sénégalais insiste surtout sur un point qu’est le développement économique. Sur le cas de la 
ville historique de Saint-Louis menacée par l’érosion, il s’agit d’un sujet symbolique». 
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L’Observateur – Renforcer la contribution des migrants au Développement : Le Sénégal et 

l’AFD injectent 9,183 milliards FCfa dans les initiatives de la diaposra.  

 

Sud Quotidien – Edouard Philippe, le Premier ministre Français : « Le problème entre la 

France et le Sénégal, c’est qu’il n’y a pas de problème ».  

 

Sud Quotidien – Mahammad Boune Abdallah Dionne, Premier ministre sénégalais : « Le 

Sénégal occupe une place à part pour la France ».  
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Paur le 21  

Laviesenegalaise - L’ambassadeur de la France au Sénégal Christophe BIGOT en visite dans 

des casiers agricoles de Matam 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ASAMM,  Son Excellence Monsieur Christophe 
BIGOT, l’Ambassadeur de la France au Sénégal, accompagné par Mme  Laurence HART, 
Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Sénégal  et le Directeur de la 
SAED en partenariat avec l’AFD a inauguré hier, vendredi des ouvrages pour les 
aménagements hydro agricole et des pistes de production dans la commune de Nabadji Civol 
et celle de Bokidiawé (Matam). 

Le projet ASAM dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
au développement économique des  territoires ruraux de la Région de Matam d’un coût 
global de 14 milliard a permis d’aménager plusieurs hectares de terre et l’instauration  des 
pistes de production pour désenclaver certains villages et permettre à d’autres d’avoir une 
bonne accessibilité aux périmètres aménagés. Dans la commune de Bokidiawé la délégation 
a visité les casiers aménagés par la SAED (Société d’aménagement et d’exploitation des 
terres du Delta). 

Aliou Ousmane SALL, Maire-Adjoint, chargé de la coopération et des relations extérieurs à la 
mairie de Bokidiawé, au nom du Maire Kalidou Wagué, a exprimé ses remerciements, le 
sentiment  de fierté et de joie qui animent toute la population d’avoir comme hôtes Son 
Excellence Mr Bigot l’Ambassadeur de France au Sénégal, Mme Hart, Directrice de l’AFD au 
Sénégal et le Directeur général de la SAED,M. Samba Kanté . 

Pour M. Sall, ce projet vient à son  heure, la commune dispose  des terres, de l’eau et des 
paysans motivés qui sont  engagés dans les activités agricoles. 

Remerciant l’AFD pour avoir réalisé un projet aussi important pour assurer la sécurité 
alimentaire et transformer les paysans en de véritables agriculteurs. Aliou Sall suggère que 
l’entretien des  ouvrages soit assuré. 
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Rappelant que pour accompagner les agriculteurs, le Maire Kalidou WAGUE a installé  dans 
la commune de Bokidiawé au village de Mboloyel une usine de décorticage  de riz qui 
participe à la promotion de la riziculture dans la région de Matam 

D’autres parts, au nom du groupement des producteurs du casier de Mboloyel, Alassane 
Beye, a exprimé toute sa satisfaction d’avoir ce projet qu’ils ont toujours rêvé. Pour lui, 
aujourd’hui l’émigration n’est plus une solution aux nombreux problèmes que vivent les 
populations, mais l’agriculture valorisée avec des aménagements qui vont permettre de 
produire plusieurs tonnes de riz par an. 

Son Excellence Christophe BIGOT a adressé des remerciements  à la commune et aux 
producteurs pour l’accueil. Selon lui,  l’objectif du projet est d’aider la population à prendre 
leur destin en main. Ce projet vise à transformer les paysans en de véritables producteurs 
avec deux campagnes par an. 

Bigot a réaffirmé l’engagement du Gouvernement Français à soutenir les projets de 
développement qui permettront de booster l’économie locale. Appelant toute fois les 
populations à entretenir leurs ouvrages pour la pérennisation du projet mais aussi donner la 
possibilité d’aménager d’autres périmètres par l’AFD (l’Agence française de 
Développement). 

 

Parus le 24 

 

Le Soleil – Lutte contre le terrorisme : Convergences de vues entre Dakar et Paris.  

 

La récente alerte de la mission diplomatique américaine basée à Dakar adressée à ses 
compatriotes sur un projet d’attentat terroriste déjoué par les services de renseignements 
sénégalais a fait réagir l’ambassadeur de France au Sénégal, Son Excellence Christophe Bigot, 
selon qui ses services « n’ont pas jugé pertinent de relayer l’information ». Il a toutefois 
rassuré de l’excellence de la coopération sécuritaire entre son pays et le Sénégal qui ira en se 
renforçant. 

La récente alerte de la mission diplomatique américaine basée à Dakar adressée à ses 
compatriotes sur un projet d’attentat terroriste déjoué par les services de renseignements 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/deab746d9ea3457af5ee867effeaf625_XL.jpg?t=-62169984000


Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 209 

 

sénégalais continue d’alimenter les débats dans l’espace public. Interpellé sur l’attitude de la 
France qui n’a pas alerté publiquement ses compatriotes résidant au Sénégal, Christophe 
Bigot, l’ambassadeur de France au Sénégal, a estimé, hier, sur « Sud Fm » que ses services 
n’ont pas jugé pertinent de relayer l’information. « Nous n’avons pas relayé cette 
information parce que nous n’avons pas les mêmes éléments d’analyse que nos amis 
américains », a-t-il déclaré. Aussi, pour avoir été en « contacts étroits » avec les forces de 
défense et de sécurité sénégalaises (police, gendarmerie, les services de renseignements et 
l’armée), « nous n’avons pas jugé pertinent de relayer cette information », a-t-il poursuivi. 
Mieux, « pour avoir été trois ans durant à la Direction générale de la sécurité extérieure 
(Dgse), chaque pays dispose de ses propres sources de renseignements et à chacun, ensuite, 
de prendre ses responsabilités », a-t-il indiqué. La visite d’État effectuée en France par le 
président Macky Sall en décembre 2016, suivie du récent séminaire inter gouvernemental 
dont la feuille de route et les principaux accords contenus dans un document de 25 pages et 
la prochaine visite du président français, Emmanuel Macron, en février prochain, attestent 
de l’excellence de la relation franco-sénégalaise dans tous ses aspects qui seront ainsi dopés. 
La coopération sécuritaire entre la France s’illustre à travers « l’exercice récent tenu à Saly 
Portudal avec le ministre de l’Intérieur pour essayer de tester la réactivité et le dispositif de 
sécurité en cas d’attaque contre un hôtel et le mécanisme de la cybersécurité mise en place 
à la direction générale de la police nationale (Dgpn) qui fonctionnent très bien sont deux 
idées permettant de tester les capacités sécuritaires afin de prévenir et d’éviter tout attentat 
au Sénégal », a-t-il fait savoir. Il ajoute qu’« il y a un an, nous avons levé les restrictions sur la 
circulation des français en Casamance avec la relance du tourisme dans cette région ». Aussi, 
avec ce séminaire intergouvernemental, la France et le Sénégal se sont accordés au 
renforcement de la coopération sécuritaire entre nos deux pays. Sur ce plan, « le volet 
sécurité sera d’ailleurs abordé et davantage développé lors du prochain Forum Paix et 
Sécurité qui se tiendra à Dakar, les 14 et 15 novembre, où seront présents la ministre de la 
Défense et son collègue des Affaires étrangères, Jean Yves-Le Drian », a-t-il informé. Enfin, 
considérant qu’« aucun pays n’est à l’abri d’éventuelles attaques terroristes, il faut être 
vigilant car le Sénégal vit dans un environnement extrêmement dangereux », a souligné le 
diplomate français. Sur ce, M. Bigot a invité les Sénégalais à « rester vigilants, en dénonçant 
toute personne jugée suspecte aux forces de défense et de sécurité pour les aider à mener à 
bien leurs missions ». 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal, sur la « menace 

crédible » d’attentat terroriste à Dakar. « Nous n’avons pas jugé pertinent de relayer cette 

information parce que ». 

 

L’ambassade de France n’a pas jugé pertinent de relayer l’information selon laquelle il y 

aurait «une menace crédible liée à une activité terroriste potentielle à Dakar», postée sur le 

site de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal. Le chef de la diplomatie française 

au Sénégal, l’ambassadeur Christophe Bigot, explique que c’est parce qu’ils n’ont pas les 

mêmes éléments d’analyse. Toutefois, Christophe Bigot qui souligne qu’il appartient à 

chaque pays«de prendre ses responsabilités» par rapport à la menace terroriste, appelle les 

autorités à rester «très très vigilent» car «le Sénégal vit dans un environnement qui est 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 210 

 

dangereux, les frontières sont extrêmement longues et difficiles à tenir.»  Aussi est-il revenu 

sur les conclusions du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais de Paris. Il était 

l’invité de Baye Omar Guèye sur Sud Fm Sen Radio. 

REACTION PAR RAPPORT A LA MENACE TERRORISTE POSTEE SUR LE SITE DE L’AMBASSADE 

DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE A DAKAR 

Comme vous le savez, nous n’avons pas relayé cette information parce que nous n’avons pas 

les mêmes éléments d’analyse que nos amis. Nous avons été en contact étroit avec la Police, 

la Gendarmerie, les Services de renseignement de l’Armée sénégalaise. Effectivement, nous 

n’avons pas jugé pertinent de relayer cette information. Chaque pays dispose de ses propres 

sources de renseignement, vous le savez peut-être, j’ai moi-même été pendant trois ans 

directeur de la stratégie à la DGSE, et à chacun ensuite de prendre ses responsabilités. Moi, 

pour ce qui me concerne, je suis très heureux, puisqu’on parle de sécurité, que nous ayons 

pu il y a un an lever les restrictions qui pesaient sur la circulation des Français en Casamance. 

Et je pense que cela a contribué à la relance du tourisme dans cette région. 

LE SENEGAL VIT DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX, LES FRONTIERES EXTREMEMENT 

LONGUES ET DIFFICILES A TENIR 

Mais maintenant, effectivement, il faut être très très vigilent. Le Sénégal vit dans un 

environnement qui est dangereux, les frontières sont extrêmement longues et difficiles à 

tenir. Et, clairement, personne, personne n’est immune aux risques du terrorisme. On l’a vu, 

bien sûr, en Europe et on le voit aussi tous les jours en Afrique. Donc, il faut être 

extrêmement vigilent, c’est l’objet d’ailleurs d’une des feuilles de route du séminaire de 

jeudi dernier. C’est justement (le sens de) cette coopération, en tous les domaines 

sécuritaires, avec le Sénégal. J’en prends deux exemples: nous avons tenu un exercice à Saly 

avec le ministre de l’Intérieur, il y a quelques jours, pour essayer de tester la réactivité et le 

dispositif de sécurité en cas d’attentat contre un hôtel. Je vous donne un deuxième exemple 

qui est le mécanisme de cyber sécurité qui a été mis en place au sein de la Direction 

générale de la Police nationale et qui, je crois, fonctionne très bien et s’accroit. Voilà deux 

idées très simples qui permettent aussi de renforcer cette capacité sécuritaire et de 

prévention parce qu’il s’agit de prévention pour éviter tout attentat ici au Sénégal. 

TOURNEE DANS LA VALLEE DU FLEUVE A LA SUITE DU SEMINAIRE INTERGOUVERNEMENTAL 

FRANCO-SENEGALAIS 

Je crois qu’il est important d’aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de voir les projets, 

comment ils avancent, les difficultés qu’ils rencontrent. Et là, cette tournée qui va me 

conduire de Matam jusqu’à Saint-Louis… va me permettre d’inaugurer des projets, par 

exemple des cases de santé, des périmètres maraichers, voire aussi des projets que nous 

avons lancé dans le domaine scolaire (des écoles, des lycées) et aussi dans le domaine de 

l’agriculture (des périmètres rizicoles). 
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On va toucher, à la fois, les questions de l’éducation, de l’agriculture, de la santé. Et puis 

aussi le legs que la diaspora, grâce aux concours de l’Etat sénégalais et de l’Etat français, 

apporte est très important. Je rappelle que ce programme a été considérablement accu 

grâce justement à un document qui été signé lors du séminaire, puisque l’AFD va, lui, 

apporter 14 millions d’euros pour permettre à la diaspora, là dans cette région c’est 

notamment la diaspora du département de Yvelines, d’apporter son concours aux projets 

locaux des communautés. Et puis c’est aussi l’occasion de regarder ce que font les 

collectivités françaises, en l’occurrence. Je serais une partie du temps sur le fleuve avec… le 

président du Conseil général des Yvelines. 

RENOUVELLEMENT DU CAPITAL SEMENCIER POUR AUGMENTER LES RENDEMENTS ET LES 

PERFORMANCES DE L’AGRICULTURE SENEGALAISE. 

C’est une question qui relève plutôt de mon ami Pape Seck, le ministre de l’Agriculture et de 

l’Equipement rural, car c’est une question très technique. Mais, comme vous le savez, sur le 

critère semencier, l’IRD, le CIRAD travaillent activement avec l’ISRA dans cette direction. J’ai 

l’occasion d’aller, avec le ministre de l’Agriculture français, il y a un peu plus d’un an, dans la 

zone du Ferlo pour regarder aussi ce qui s’y menait à bien. Donc, c’est une action 

éminemment importante pour augmenter l’autosuffisance alimentaire et aussi augmenter 

les rendements et les performances de l’agriculture sénégalaise. Vous avez raison de le 

signaler, c’est un des aspects qui a été évoqué lors du séminaire intergouvernemental de 

jeudi dernier où étaient présents les deux ministres de l’Agriculture français et sénégalais. 

QUE RETENIR EN TERMES DE BILAN DU SEMINAIRE DE JEUDI DERNIER, EN FRANCE ? 

Moi, je suis très impressionné des conclusions. Les conclusions sont très denses: plus de 25 

pages, si vous regardez les autres feuilles de route qui ont été conçues, qui ont été rédigées 

ensemble, entre la France et le Sénégal, que ce soit les domaines de l’éducation, de la santé, 

de l’agriculture; que ce soit dans le soutien à l’émergence; que ce soit dans les questions de 

circulation des personnes ou que ce soit en termes de sécurité. Voilà donc beaucoup de 

sujets. 

LE PRESIDENT EMMANUEL MACRON EN VISITE AU SENEGAL, EN FEVRIER PROCHAIN 

Qu’est-ce qui va changer ? Et bien, nous allons renforcer la relation. Ce troisième séminaire, 

après ceux de 2015 et 2016, il n’y a jamais eu, je crois, autant de ministres français et 

sénégalais ensembles, plus d’une dizaine. Ce séminaire lui-même s’inspire de ce qui a été fait 

par le président Macky Sall pendant sa visite d’Etat en décembre 2016. Donc c’est dans le 

prolongement naturel des conclusions qui ont été tirées à l’époque et il s’agit aussi de 

préparer la visite du président Emmanuel Macron en février prochain. Donc je dirai que c’est 

une danse à trois temps: la visite d’Etat du président Macky Sall, ce séminaire puis la visite 

du président Macron. 

CE QUI VA CHANGER… 
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Ce qui va changer, ce sont des projets concrets. Je pense par exemple au projet de super 

calculateur amené par ATOS dans la ville nouvelle de Diamniadio, je pense au campus 

universitaire franco-sénégalais, je pense aussi à des mesures prévues pour le renforcement 

des visas pour les étudiants et les visas dits de circulation. Je pense aussi à tout ce qui est 

prévu sur le volet sécurité et qui aura l’occasion d’être davantage développé lors du Forum 

Pais et Sécurité à Dakar où se rendrons le ministre de la Défense, Florence Parly, et le 

ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais, si vous regardez les feuilles de 

route, vous verrez que c’est extrêmement dense, extrêmement substantiel. Je pense que ça 

va doper vraiment la relation dans tous ces volets.  

 

Parus le 25 

Actusen - Christophe Bigot sur la menace terroriste sur Dakar : «l’alerte des Etats-unis 

n’est pas fondée» 

Christophe Bigot met du sable dans le couscous des Américains. L’ambassadeur de la France 
au Dakar réagissant à l’alerte à l’attaque terroriste émise par les Etats-unis à leurs 
ressortissants présents au Sénégal, parle du toc. 

«L’alerte des Etats-unis n’est pas fondée», a-t-il martelé, ce mercredi sur les ondes de la 
“Rfm Soir”. 

Le diplomate Français s’exprimait depuis Matam où il se trouve en tournée. Pour autant, si 
Christophe Bigot qualifie de “fausse alerte” la sortie des Américains, il n’en demeure pas 
moins que la notion de vigilance dans ce contexte de terrorisme ambiant dans la sous région, 
doit être de mise. 

“Il faut davantage être vigilants et ne pas baisser les bras dans la lutte contre le terrorisme”, 
a-t-il prévenu. 

 

Seneweb - L'ambassadeur de France salue la coopération France- Sénégal.  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4Vl6GTLMKgE 

 

 

Parus le 26 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Vl6GTLMKgE
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APS - Saint-Louis : l’ambassadeur de France visite des projets agricoles, samedi  

 

Saint-Louis, 26 oct. (APS) - L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, visite, à 

compter de ce jeudi, des projets dans la vallée du fleuve Sénégal, annonce un communiqué 

reçu à l’APS. 

 

M. Bigot, dont la visite se poursuivra jusqu’à samedi, est en compagnie de la directrice de 

l’Agence française de développement (AFD) à Dakar, Laurence Hart, et du directeur général 

de la SAED, Samba Ndiobène Ka. 

Le diplomate français et sa délégation se rendront samedi au périmètre du projet 3PRD, 

dont l’objectif est de contribuer à la croissance économique du Sénégal par le renforcement 

de sa sécurité alimentaire à travers la consolidation de la compétitivité de la filière riz, 

précise la cellule de communication de la SAED. 

La Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta, du fleuve Sénégal 

et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) expérimente depuis 2011, à travers 

le Projet de promotion du partenariat rizicole dans le delta (3PRD), une formule pilote de 

partenariat public-privé pour l’émergence d’un nouveau type d’entreprenariat agricole, 

souligne la même source. 

 Ce programme se déroule sur un périmètre de 2500 hectares dans la commune de Diama, 

viabilisés par l’Etat du Sénégal et ses partenaires, avec une contribution des attributaires aux 

travaux d’aménagement terminal, précise le communiqué. 

 Le financement du projet, de l’ordre de 21 milliards FCFA, est assuré conjointement par 

l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne, la Banque ouest-africaine 

de développement (BOAD), l’Etat du Sénégal et les exploitants privés attributaires de 

parcelles, signale-t-on. 

 Pour la première année de mise en valeur, 900 hectares ont été emblavés en saison sèche 

chaude 2017 et 1600 hectares pour la campagne d’hivernage en cours. 

 Les attributaires des parcelles signent un contrat d’exploitation avec le projet et la 

commune, auquel est adossé un cahier de charges qui fixe les normes et modalités de la 

mise en valeur, parmi lesquelles l’obligation de la double culture systématique, qui est l’une 

des conditions sine qua non de réalisation de l’autosuffisance en riz, souligne le 

communiqué. 

L’AFD a également financé dans la vallée du fleuve Sénégal, les projets d’agriculture irriguée 

et développement économique des territoires ruraux de Podor (AIDEP), le Projet 

d’amélioration de la sécurité alimentaire et d’appui à la mise en marché dans la région de 
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Matam (ASAMM) et le Projet d’appui à la promotion des exploitations familiales dans la 

région de Matam (APEFAM), selon le communiqué. 

L’As – Le lycée de Sinthiou Bamambé réceptionné.  

 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 215 

 

 

L’As – Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : « L’alerte d’une attaque 

terroriste au Sénégal par les Etats-Unis n’est pas fondée ». 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot juge infondée l’alerte de l’ambassade 

américaine par rapport à une attaque terroriste imminente à Dakar. En tournée dans la 

région de Matam, le diplomate Français dit qu’il n’a pas jugé nécessaire de relayer l’alerte 

parce qu’elle n’est pas fondée. 

La France et les Etats-Unis polémiquent sur une menace élevée d’attaques terroristes au 

Sénégal. L’ambassadeur des Etats-Unis au à Dakar, Tulinabo Salama Mushingi, avait alerté la 

semaine passée sur un risque élevé d’invasion djihadiste au Sénégal et interdit son personnel 

de fréquenter les hôtels à bord de mer. 

L’ambassadeur de France, Christophe Bigot considère cette information comme étant 

infondée. En effet, le diplomate français en tournée dans la région de Matam a démenti sans 

ambages les Etats-Unis. Au micro du correspondant de la Rfm à Matam, le diplomate déclare 

: «L’alerte récente d’une attaque terroriste au Sénégal par les Etats-Unis n’est pas fondée. 

Nous n’avons pas relayé ces informations données par nos amis Américains parce que nous 

ne partageons pas leur analyse», a déclaré Christophe Bigot qui a assisté à la réception du 

lycée secondaire d’enseignement général de Sinthiou Bamambé construit dans cadre du 

PAISD. 

Le représentant de la France au Sénégal estime tout de même qu’il y a toujours des 

menaces, mais, dit-il, «ces menaces relevées par l’ambassadeur des Etats-Unis n’étaient pas 

fondées ». Christophe Bigot ne prend pas au sérieux l’alerte du représentant diplomatique 

du pays de l’Oncle Sam. «Nous ne relayons que les menaces que nous jugeons fondées. Il 

faut le rappeler, toutefois, personne ne minimise le risque terroriste. Regardez le nombre 

d’attentats en Europe, en Afrique et aux Etats Unis. Donc, il faut être extrêmement vigilant», 

a soutenu le diplomate. C’est à cause de la légèreté de l’alerte qu’il n’a pas jugé nécessaire 

d’aviser les ressortissants français au Sénégal. «Je crois que les concitoyens français au 

Sénégal sont heureux et ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter le Sénégal et de s’y 

installer», affirme Christophe Bigot. 

Pour combattre le terrorisme, Christophe Bigot pense que la solution réside dans la 

mutualisation des forces et la coopération des forces de défense et de sécurité. «La sécurité 

est une question très sérieuse. J’étais directeur de la stratégie à la Direction générale de la 

sécurité extérieure (Dgse) pendant trois ans et j’en ai une petite expérience. La meilleure 

manière de faire, c’est d’avoir une coopération avec les pays voisins en l’occurrence avec la 

Mauritanie et le deuxième élément c’est d’avoir une collaboration étroite entre les 
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différentes forces de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée et les services de 

renseignement », recommande l’ambassadeur de France au Sénégal. 

 

Pressafrik - «L’alerte relayée par les américains n’était pas fondée », Christophe Bigot, 

ambassadeur de France 

 

 

En marge d’une visite dans la région de Matam dans le cadre de la coopération 

décentralisée, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot a émis de sérieux 

doutes sur la menace terroriste contre le Sénégal soulevée par les Américains. Se 

prononçant sur les mouvements terroristes, M. Bigot les a tout simplement traités de 

caricature contre l’Islam. 

Nous n’avions pas relayé les informations données par nos amis américains car tout 

simplement nous ne partageons pas leur analyse », a déclaré l’Ambassadeur de France au 

Sénégal, Christophe Bigot, qui revenait sur l’alerte à l’attentat terroriste soulevé par les 

Américains la semaine dernière. 

 En tournée dans le nord du Sénégal dans le cadre de la coopération décentralisés, M. Bigot 

a par ailleurs déclaré qu’aucun pays au monde n’est immun  contre le terrorisme. Mais, 

poursuit-il, «cette menace-là n’était pas fondée». 

S’insurgeant contre les terroristes et leurs messages véhiculés pour recruter de nouveaux 

adhérents, M. Bigot indique que le moyen le plus efficace de lutter contre ce fléau c’est 

d’éduquer les jeunes qui constituent sa principale cible : «le plus important pour lutter 

contre le terrorisme, c’est l’éducation. Les idées  démontrées et montrées avec insistance, 

toujours et toujours à la jeunesse à tel point que le jihadisme, c’est un mensonge, une 

caricature  éhontée, scandaleuse de l’Islam. Enfin leur  montrer  la vraie voie et le chemin de 

l’espérance».  
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Dakaractu - L'Ambassadeur de France sur la menace terroriste au Sénégal : “Pourquoi nous 

n'avons pas relayé l'alerte des américains (...) Nous ne jouons pas avec la sécurité du 

Sénégal”  

 

L'alerte lancée par les américains a donné des frayeurs à beaucoup d'expatriés occidentaux 
établis au Sénégal. Pourtant, la France a, dans une note, demandé à ses ressortissants de 
garder leur calme et de ne se fier qu'aux informations émanant sa représentation 
diplomatique. Une attitude on ne peut moins compréhensive d'autant que les États-Unis et 
la France ont toujours fait montre d'une collaboration saine dans la lutte contre le 
terrorisme.  
Pour comprendre cette position “incompréhensible” de la France vis à vis des Américains, 
Dakaractu a tendu son micro à Christophe Bigot qui séjourne à Matam dans le cadre d'une 
tournée économique dans cette région située dans le nord du Sénégal. ENTRETIEN...  
 

DAKARACTU : Excellence, comme vous le savez, les États-Unis ont alerté leurs ressortissants 
établis au Sénégal quant à l'imminence d'une attaque terroriste au Sénégal. Une information 
que l'ambassade de France n'a pas relayée. Pourquoi ?  

Christophe Bigot : Nous avons beaucoup de points communs avec les américains, nous 
avons travaillé très étroitement ensemble, mais nous n'avons pas relayé ces informations 
parce que tout simplement nous ne les partageons pas. Ce n'est pas plus compliqué que 
cela. Après chacun a ses sources d'information, chacun connait le terrain. Nous ne pouvons 
relayer des informations que si nous les partageons.  

Doit-on comprendre de la position de la France que les États-Unis ont donné une fausse 
information ?  

C'est à eux qu'il faut poser la question. Dans le monde du renseignement, chacun peut avoir 
des sources différentes, une perception différente, une analyse différente. Notre analyse et 
nos sources nous ont conduits à ne pas relayer les informations de nos amis américains.  

Pourtant, selon des informations relayées par la presse, un individu qui ferait partie du 
commando qui promettait un attentat au Sénégal a été arrêté. Eu égard à cela, les 
américains n'avaient-ils pas raison d'alerter ?  

Franchement, ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine de la sécurité, il faut 
beaucoup de vigilance et beaucoup de coopération (...) Il faut aussi beaucoup de vigilance et 
une bonne coordination entre tous les éléments (renseignement, police, gendarmerie, 
armée, justice). Avec les autorités sénégalaises, nous menons des coopérations de très 
longue date en apportant de la formation, en pratiquant des exercices...Nous avons 
pratiqué, c'était avec le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, un exercice grandeur 
nature à Saly pour tester la capacité de réaction et la cohérence du dispositif face à un risque 
d'attentat contre un hôtel. Nous menons également des activités dans le domaine du Cyber 
puisqu'on le sait, c'est un moyen privilégié utilisé par les terroristes pour mener des actions. 
Nous avons contribué à renforcer la division Cyber de la DGSE. Voilà quelques actions que 
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nous menons sans bruit pour renforcer les capacités de nos amis sénégalais en matière de 
sécurité. Maintenant le risque zéro n'existe pas. Vous êtes dans une région difficile. Nous 
même avons connu des attentats. Personne, aucun pays ne peut dire qu'il est immunisé aux 
risques d'attentats. Il faut être extrêmement vigilant, très attentif, déceler les moindres 
signaux faibles qui pourraient conduire à des attentats.  

Le risque est là mais pour autant, il n'y a pas de quoi fouetter un chat...  

Ce n'est pas le terme que j'utiliserais. Le risque est là, il faut être extrêmement vigilant et 
constamment travailler dans un esprit de coopération étroite avec tous les partenaires qui 
peuvent vous apporter du renseignement et qui peuvent prendre les mesures préventives 
nécessaires.  

Selon certains sénégalais, la France et les États-Unis jouent avec la sécurité du Sénégal. 
Quelle réponse apportez-vous à ces accusations ?  

Personne ne joue avec la sécurité du Sénégal. Encore une fois, les informations sont 
différentes, ce qui est normal. Nous sommes dans un monde pluriel, dans un monde 
démocratique. Chacun a ses sources d'information et en fait état. Le fait qu'il y ait une 
diversité d'analyse n'est pas en soit choquant. Nous n'avons pas partagé les mêmes sources, 
nous n'avons pas partagé les mêmes informations mais chacun est convaincu de sa bonne 
foi. Il ne faut pas aller plus loin sur ce sujet.  
 

Paru le 27 

Buzzsenegal - L’ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot s’est bien intégré, on 

le voit ici en Baye Lahad. 

 

« Christophe Bigot est l’un des diplomates les plus doués de sa génération et normalement, 

il est nommé dans un des postes les plus importants du réseau diplomatique français ». 
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C’est le témoignage apporté par Jean Félix-Paganon sur son successeur, l’ambassadeur 

Christophe Bigot, conseiller des affaires étrangères hors classe qui devient le haut-

représentant de la France au Sénégal. 

 

Jusque-là directeur de la stratégie à la Direction générale de la sécurité extérieure (Dgse), 

Christophe Bigot est parfois vu comme un spécialiste du renseignement. Mais Jean Félix-

Paganon rappelle que M. Bigot reste un diplomate de carrière. 

 

Parus le 29 

 

APS - Des projets d’un montant de 190 milliards financés par l’AFD depuis 2016 

(ambassadeur)  

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a souligné, samedi, à Diama (Saint-

Louis), que l’Agence française de développement (AFD) a financé au Sénégal, entre 2016 et 

2017, des projets d’un montant de 190 milliards de francs CFA dans les domaines de 

l’agriculture, de la santé, de l’hydraulique et du tourisme. 

M. Bigot en a fait la révélation lors d’une visite du périmètre 3PRD, en compagnie de la 

directrice de l’AFD à Dakar, Laurence Hart, et du directeur général de la SAED, 

Samba Ndiobène Ka. 

  

Selon lui, l’accompagnement de l’AFD pour le Projet de promotion du partenariat rizicole 

dans le delta (3PRD), pour un investissement de 7 milliards de francs CFA dans le cadre d’un 

partenariat public/privé "très révolutionnaire’’, a permis aux producteurs de la vallée, 

attributaires des parcelles aménagées, de cultiver du riz. 

 Il a invité les producteurs à relever le défi de l’autosuffisance en riz, conformément aux 

objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE).  

 L’ambassadeur de France s’est réjoui de voir des femmes productrices être attributaires de 

parcelles dans le cadre du projet 3PRD, " un laboratoire de succès’’, ce qui selon lui, renforce 

leur indépendance et leur autonomisation à travers l’accès à la terre.   
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 Le diplomate français a indiqué que l’agriculture reste essentielle pour le développement du 

Sénégal. Il a ajouté que la France accompagne le gouvernement sénégalais pour l’atteinte 

des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), la stratégie de développement du pays. 

Il a annoncé que le président de la République française, Emmanuel Macron, est attendu 

au Sénégal au mois de février prochain, dans le cadre d’une visite officielle de travail. 

 Lors de sa visite, l’ambassadeur de France a rencontré les producteurs des projets financé 

par l’AFD dans la vallée du fleuve Sénégal. Il s’agit de l’AIDEP (Projet Agriculture irriguée et 

développement économique des territoires ruraux de Podor), de l’ASAMM (Projet 

d’Amélioration de la sécurité alimentaire et d’appui à la mise en marché dans la région de 

Matam) et de l’APEFAM (projet d’appui à la promotion des exploitations familiales dans la 

région de Matam). 

 

Ndarinfo - visite de Christophe BIGOT dans la vallée : Samba Ndiobène KA magnifie les 

performances du 3PRD  

 

 

Le directeur général de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du 

delta, du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a magnifié, 

samedi, les nouvelles opportunités offertes avec la mise en œuvre du Projet Promotion du 

Partenariat Rizicole dans le Delta (3PRD), en marge de la visite dans la vallée de Christophe, 

l’ambassadeur de France au Sénégal.  

 

 Ce programme qui se déroule sur un périmètre de 2500 hectares dans la commune de 

DIAMA, est financé par l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne, la 

Banque ouest-africaine de développement (BOAD), l’État du Sénégal et les exploitants 

privés attributaires de parcelles.  

 

Le 3PRD favorise a suscité une « implication de la Commune de Diama (exécutif local) dans 

son implantation (choix des attributaires et délivrance de certificats de concession), dans sa 

gestion et dans le suivi de son exploitation », « la subvention à 100 % pour l’ensemble des 
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bénéficiaires de l’aménagement structurant » et « la prise en compte des exploitations 

agricoles familiales, en favorisant notamment les anciens exploitants du périmètre, qui, 

outre un dédommagement, accèdent à des parcelles de 5 à 10 ha, subventionnées par l’État 

à hauteur de 95 et 85 % », a expliqué Samba Ndiobène KA. * 

 

Le DG de la SAED note par ailleurs que la réalisation du projet a permis « l’installation de 

petites et moyennes entreprises, avec des exploitations de 25 et 50 ha, subventionnées par 

l’État à hauteur de 75 et 40 % ».  

« Il s’agit de promouvoir une catégorie de producteurs privés et performants pour mettre en 

valeur des surfaces rizicoles aménagées par le Gouvernement sénégalais », a-t-il indiqué en 

témoignant sa reconnaissance à l’AFD pour le soutien constant qu’elle apporte à la SAED.  

   

Il faut souligner que, sur le terrain le projet a appuyé à l’organisation par les producteurs en 

une unité de gestion avec des organes fonctionnels. Les attributaires sont au nombre de 145 

sur 1975 ha.  Il y’a 28 femmes attributaires d’exploitations dans le projet. Cette situation 

confère un pourcentage d’environ 19% de femmes sur les 145 exploitants et 305 ha sur 1975 

ha soit 15,4% de la superficie.  

   

 

 

Parus le 30 
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Le Quotidien – Visite de l’Ambassadeur de France au projet 3PRD de Saint Louis : 

Christophe Bigot plaide pour un riz de bonne qualité.  

 

Parus le 31 
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Le Quotidien – Christophe Bigot sur les alertes de menace terroriste : « Vous verrez sur le 

site les conseils que nous donnons à notre communauté ». 

 

Sud Quotidien – Christophe Bigot, Ambassadeur de la France au Sénégal : « Le travail 

contre le terrorisme se fait dans la discrétion ». 

 

L’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, rappelle l’impérieuse nécessité de 

garder secrète la lutte contre les terroristes. S’exprimant hier, lundi 30 octobre, au premier 

anniversaire de l’association des étudiants sortis des universités françaises, il a rappelé que « 

la lutte contre le terrorisme est un travail qui doit se faire dans la confidentialité ».   

  

C’est pour cela dit-il, la France se garderait de rendre publics des messages d’alertes à ses 

ressortissants. «Je vous invite à regarder le site conseil aux voyageurs de l’ambassade de 

France où sont les conseils que nous donnons à notre communauté. Vous verrez que nous 

n’avons pas véhiculé ces messages d’alertes », dit-il.  En plus de la discrétion, il est aussi 

nécessaire de miser sur la prévention pour lutter contre le terrorisme, a souligné le 

diplomate français.  « Personne n’est à l’abri d’attentats. Mais, ce qui est essentiel, c’est de 

pouvoir prévenir ces attentats. Cela repose sur la coopération avec des partenaires et la 

France en fait partie. Il est essentiel aussi de favoriser la coopération avec les pays voisins. 

C’est ce travail fait avec une extrême vigilance qui permet d’endiguer le terrorisme », a-t-il 

dit.  Disant avoir confiance aux forces de renseignements sénégalais, l’ambassadeur français 
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a trouvé aussi nécessaire de combattre le discours terroriste en changeant le message de la 

haine souvent véhiculé.  

                  

SCOLARISATION DES ETUDIANTS SENEGALAIS EN FRANCE : Christophe Bigot promet 

l’amélioration de la délivrance des visas   

La France s’engage à améliorer les conditions de délivrance des visas pour les étudiants 

Sénégalais. Et des mesures seront prises dans ce sens. L’annonce est de l’ambassadeur de la 

France au Sénégal, Christophe Bigot. Venu présider hier, lundi 30 octobre, la célébration de 

l’anniversaire de l’association des diplômés des universités françaises, le diplomate a dit que 

la France s’engage à amener le taux de délivrance des visas aux étudiants sénégalais à 5000 

d’ici 2019. Une hausse qui se manifeste déjà car dit-il, 3500 visas ont été délivrés cette 

année 2017, soit une hausse de 1000 visas car en 2016, c’est 2500 visas qui ont été délivrés. 

L’accompagnement des étudiants Sénégalais se fera aussi par l’assouplissement de la 

procédure et l’instauration d’équipes de conseil chargées d’orienter les étudiants sur les 

démarches à suivre. La systématisation des visas de circulation et la hausse de la durée du 

séjour pour les étudiants sénégalais ayant séjourné en France sont aussi des réformes 

prévues par l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot. Le retour au bercail 

sera aussi promu par le financement de projets, a promis la représentation française. Au 

total, 10.000 étudiants sénégalais séjournent présentement en France, selon Christophe 

Bigot.  

 

Seneweb - Le conseil de Christophe Bigot pour vaincre le terrorisme 

 

 

L'ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot, réagit encore aux alertes de 
l'ambassade des États-Unis à Dakar sur l'imminence d'attaques terroristes sur le sol 
sénégalais. Le diplomate rappelle la nécessité de mener la lutte contre le terrorisme, en 
toute discrétion. C'est, dit-il, "un travail qui doit se faire dans la confidentialité. Je vous invite 
à regarder le site conseil aux voyageurs de l'ambassade de France où sont les conseils que 
nous donnons à la communauté. Vous verrez que nous n'avons pas véhiculé des messages 
d'alertes", se défend-il dans Sud Quotidien. 

En revanche, la prévention est de mise, souligne-t-il, car, "personne n'est à l'abri d'attentats. 
Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir prévenir ces attentats. Cela repose sur la 
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coopération avec des partenaires et la France en fait partie. Il est aussi essentiel de favoriser 
la coopération avec les pays voisins. C'est ce travail fait avec une extrême vigilance qui 
permet d'endiguer le terrorisme", a-t-il préconisé, ce lundi, en marge du premier 
anniversaire de l'association des étudiants sortis des universités françaises. 
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Le Quotidien – Augmentation du nombre de visas pour les étudiants, visas longue durée 

… : La France revoit sa politique d’émigration. 
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Le Soleil – Mobilité des étudiants : L’Ambassadeur de France révèle une augmentation de 

1 000 visas.  

Pour améliorer la mobilité étudiante, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, 
a fait savoir, hier, que cette année, il y a eu 3.500 visas délivrés à des étudiants sénégalais 
contre les 2500 de l’année dernière soit une hausse de 1.000 visas. D’ici 2019, l’ambassadeur 
indique que l’objectif est d’atteindre 5.000 visas par année. Il est prévu aussi des visas de 
circulation longue durée pour favoriser le retour de ces étudiants. 

Présidant la célébration de la première année de la plateforme Alumni au Sénégal, 
l’ambassadeur de France, Christophe Bigot, a indiqué que la France est inscrite dans la 
logique de l’amélioration de la mobilité étudiante. L’ambassadeur révèle que depuis qu’il est 
en poste au Sénégal, il a fait des efforts dans la délivrance des visas aux étudiants Sénégalais 
pour améliorer la mobilité des apprenants. « Les chiffres étaient plutôt étalés, il n’y avait pas 
de progression significative. Nous avons, avec le consul général, le conseiller culturel de 
coopération, avec le responsable de Campus France, essayé de changer la donne», explique 
Christophe Bigot. 

Ainsi, chiffres à l’appui, l’ambassadeur informe qu’ils ont délivré, l’année précédente, 2.500 
visas à des étudiants Sénégalais et cette année il y a eu une hausse de 1.000 visas-étudiants 
soit 3.500 visas délivrés aux étudiants sénégalais pour la France. L’ambassadeur poursuit 
qu’il a bon espoir que d’ici 2019, ils pourront aller jusqu’à 5.000 visas étudiants par an pour. 

«Les étudiants sénégalais sont très bien accueillis en France. Aujourd’hui, nous avons autant 
sinon plus d’étudiants sénégalais que Chinois en France. Il faut encourager cette mobilité. 
Nous encourageons les uns et les autres à venir étudier en France. Nous les encourageons 
aussi à revenir au Sénégal pour apporter leur expertise, leur savoir-faire, leur talent au 
service du développement du Sénégal», a laissé entendre l’ambassadeur de France au 
Sénégal. 

Visas de circulation longue durée. 

Pour M. Bigot, cela a été possible en favorisant les inscriptions avec les universités 
françaises, en travaillant avec le consulat général, avec campus France pour faire en sorte 
que le processus d’inscription soit le plus fluide possible. De ce fait, dès le 15 novembre, 
dans la nouvelle campagne qui s’annonce, l’ambassadeur apprend que les mesures seront 
renforcées pour la nouvelle période. 

Pour améliorer la mobilité mais le retour des étudiants, il affirme qu’à la rentrée des 
étudiants sénégalais, pour investir et partager leur savoir-faire, il y aura des visas de 
circulation longue durée leur permettant de passer tous les 6 mois 90 jours en France. «Cela 
permettra aussi aux étudiants d’être le pont entre nos deux pays car nous avons ensemble 
350 ans d’histoire, mais ce qui fera la force de nos relations ce sont les liens entre les 
hommes et les femmes de nos deux pays», souligne l’ambassadeur. 

Pour faciliter aussi la délivrance des visas d’une manière générale, il indique qu’il faut 
allonger les visas de circulation en fonction de la durée des passeports. «Le principe c’est 
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qu’un visa de circulation peut être donné jusqu’à la durée du passeport moins un an», 
rappelle-t-il. 

Sur le volet alumni lancé il y a un an, l’ambassadeur renseigne que les anciens étudiants 
sénégalais en France ont besoin de se retrouver pour échanger des opportunités 
professionnelles. Ce réseau compte aujourd’hui 3.200 étudiants sénégalais sur 55.000 
membres au plan mondial. L’ambassadeur demande d’améliorer ce réseau car actuellement, 
il y a plus de 10.000 étudiants sénégalais en France. 

En outre, par rapport à l’Ofii (Office français de l’Immigration et de l’intégration) qui a pour 
vocation de faciliter le retour de ceux qui le souhaitent au Sénégal, il rappelle que sur la 
période 2006-2017, cette structure a financé 87 projets pour 2,1 milliards de FCfa pour l’aide 
au retour et à la réinsertion. 

La rencontre a permis aussi à d’anciens étudiants Sénégalais en France de revenir sur le 
parcours et sur leur retour décisif au plan professionnel. 

 

Direct info – Développement agricole dans le Nord : Un projet pilote de 2500 ha lancé à 

Diama et à Ross-Béthio. 
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Vidéo – Leral  

 https://www.youtube.com/watch?v=EdH7_Qw5Nu8 

NOVEMBRE 

Parus 2 

APS - Christophe Bigot : "On peut toujours mieux faire pour les visas étudiants".  

 

Dakar, 2 nov (APS) - La France peut faire davantage en matière d’octroi de visas de séjour 

pour les étudiants sénégalais, a soutenu jeudi l’ambassadeur de ce pays au Sénégal, 

Christophe Bigot, estimant que leur augmentation de 2500 à 3500 en un an, représente un 

"effort considérable’’. 

"En 2016, le nombre de visas étudiants était de 2500. En septembre 2017, l’Ambassade a 

délivré 3500 visas, ce qui est évidemment toujours insuffisant mais par rapport à ce qui 

précède, il y a eu un effort considérable’’, a dit M. Bigot, qui était l’invité de la rédaction de 

l’APS. 

"Mon objectif à terme, c’est de délivrer 5000 visas étudiants en 2019. C’est nécessaire 

d’augmenter parce que la population estudiantine va exploser compte tenu des progrès de 

la scolarité et ils ont besoin d’être accompagnés", a expliqué le diplomate français. 

Il affirme toutefois relevé un ’’problème’’ selon lui lié aux capacités d’accueil des universités 

françaises", compte tenu également des 13 établissements dispensant au Sénégal un 

programme français pour 7500 élèves. 

 

"La demande est beaucoup plus forte que l’offre, il faudrait qu’on travaille avec ces écoles et 

ces lycées pour être en mesure d’offrir beaucoup plus de places aux étudiants", a-t-il insisté. 

Selon lui, "l’idée ce n’est pas seulement de donner des visas aux étudiants mais nous 

souhaitons aussi qu’ils puissent participer, à leur retour, au développement du Sénégal". 

https://www.youtube.com/watch?v=EdH7_Qw5Nu8
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Il a été décidé aussi, lors du séminaire inter -gouvernemental entre la France et le Sénégal, 

que ces étudiants bénéficient en même temps d’un visa de circulation équivalent à la durée 

de leur passeport à leur retour. Ce qui leur permettra de ne pas "couper les ponts avec la 

France". 

La France compte également faciliter l’installation d’établissements français au Sénégal. 

Aussi des efforts sont-ils faits en relation avec le Conservatoire national des Arts et des 

Métiers (CNAM) et avec l’Institut Mines Télecoms, pour qu’ils puissent former des étudiants 

au Sénégal. 

Lors du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais du 19 octobre dernier, 

rencontre "très riche et très dense avec 25 pages de conclusion", "un volet éducation très 

significatif" avait été abordé. Il a été décidé de mettre en place un campus universitaire 

franco-sénégalais à Diamniadio, a rappelé M. Bigot. 

"L’enseignement supérieur, c’est important, mais il y a également l’enseignement primaire 

et secondaire", a-t-il souligné. 

C’est pourquoi l’Agence française de développement (AFD) a participé à la construction et à 

la restauration de 16 collèges et lycées dans Dakar.  

Après un séjour d’une semaine dans le Fouta, qui l’a mené de Kanel (Matam) à Ross Béthio 

(Dagana), il a dit avoir pu voir le travail mené par la diaspora sénégalaise en France, la 

coopération française et l’Etat du Sénégal pour financer la construction de lycées et d’écoles. 

APS - Christophe Bigot : "L’éducation est un moyen efficace pour lutter contre le 

terrorisme"  

 

L’éducation est un "moyen efficace" pour lutter contre le terrorisme a indiqué, jeudi à Dakar, 

l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot qui retient qu’elle aidera à 

combattre l’idéologie de la haine véhiculée par les djihadistes. 

 "Le moyen le plus sûr pour vaincre le terrorisme reste l’éducation, un enseignement des 

valeurs pour combattre l’ignorance" a dit M. Bigot, invité de la rédaction de l’APS. 

 

"Ce n’est pas la seule réponse face au terrorisme mais cela permet d’y concourir surtout 

avec une meilleure utilisation du numérique au niveau de l’éducation de base pour répondre 

en partie mais pas en totalité aux difficultés en termes de formation", a-t-il souligné. 

 "Il faut former des professeurs, construire des écoles et des lycées, sans cesse anticiper pour 

répondre aux besoins en matière d’éducation" a-t-il dit.  
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 En outre, pour Christophe Bigot, "la lutte contre le terrorisme repose sur l’échange 

d’informations et de renseignements qui ont vocation à rester discrets si on veut être 

efficace contre le terrorisme". 

 "La discrétion est de mise pour être aussi efficace que possible contre cette menace", a-t-il 

ajouté. 

APS - Le débat sur le franc CFA est "à la fois politique et économique" (ambassadeur de 

France)  

 

 

L’Ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot a estimé, jeudi à Dakar, que le 

débat sur le franc CFA, devise officielle des huit Etats membres de l’Union Economique et 

monétaire Ouest Africaine (UEMAO), est un débat à la fois politique et économique. 

"Le franc CFA est un débat à la fois politique et économique", a dit Christophe Bigot, invité 

de la rédaction de l’APS. 

Sur le débat politique, il a rappelé que le franc CFA est "l’instrument des Etats africains et il 

appartient aux africains de décider de l’avenir de leur monnaie". 

Toutefois, M. Bigot a laissé entendre que "le franc CFA est un atout extraordinaire pour la 

région ouest africaine". 

"En Europe, on a essayé pendant 40 ans, d’avoir une monnaie commune. Quand j’étais petit, 

il y’avait des dévaluations, de la compétitivité monétaire, les prix valsaient. Aujourd’hui ce 

n’est plus le cas grâce à l’Euro", a-t-il expliqué. 

Et Christophe Bigot de soutenir que "les pays de l’UEMOA ont la chance d’avoir une monnaie 

commune qui les met à l’abri de l’inflation contrairement à certains de leurs voisins". 

Selon lui, "le franc CFA est un atout formidable en termes d’unité et intégration régionale". 

 

"Quand vous regardez les chiffres, l’Afrique de l’ouest est la région la plus démocratique de 

l’Afrique et c’est la région qui connaît la plus forte croissance économique" a relevé 

Christophe Bigot. 
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Qui rappelle que "c’est encore une fois une monnaie africaine et il appartient aux africains 

de décider de son avenir". 

APS - La part de marché des entreprises françaises au Sénégal passe de 25 % à 15 % en 

quinze ans (ambassadeur France)  

 

La part de marché des entreprises françaises au Sénégal a diminué et est passée de 25 % à 

15 % en quinze ans, a souligné, jeudi à Dakar, l’ambassadeur de France au Sénégal, 

Christophe Bigot.  

"Il est tout à fait compréhensible que la part des entreprises françaises ait été 

considérablement diminuée sur quinze ans. Nous sommes passés de 25 % à 15 % de part de 

marché sénégalais en ce qui concerne les entreprises françaises" a souligné M. Bigot, invité 

de la rédaction de l’APS.  

 

Pour le diplomate français, "le Sénégal est dans une économie globalisée où la compétitivité 

est un élément central dans le choix que font les Sénégalais entre les entreprises".  

 

"Dans le même temps la part de marché des entreprises chinoises a été multipliée par 

quatre" a fait noter Christophe Bigot qui ajouté que "ce sont des sociétés anglaises et 

australiennes qui sont sur le pétrole et le gaz, les phosphates sont contrôlées par un groupe 

indien et indonésien, les canadiens sont sur les mines d’or, d’autres peut-être des chinois 

s’activent sur la pêche".  

"Les entreprises françaises connaissent déjà le Sénégal et l’aiment bien" a toutefois souligné 

le diplomate français. 

Qui a rappelé que "certaines entreprises sont franco-sénégalaises comme +Eiffage+ qui 
emploie essentiellement des sénégalais et paie des impôts au Sénégal et le patron est franco 
sénégalais". 
 
"D’autres entreprises sont là depuis 80 ans, 90 ans et se succèdent de père en fils" a-t-il 
expliqué, faisant remarquer que "les entreprises françaises ont l’avantage d’être présentes 
au Sénégal dans les moments difficiles parce que le Sénégal n’a pas toujours connu 6 % ou 
7 % de croissance".  

"Quand on est là dans les moments difficiles, des moments de soudure, tout le monde vous 

connaît et on fait appel à vous. Je m’en félicite parce que c’est un gage de fiabilité, pas 

simplement pour faire un coup ou pour venir et repartir. Elles s’inscrivent dans la durée 

puisqu’elles trouvent ici un climat amical de téranga, un climat démocratique et pour la 
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France, c’est une valeur essentielle, un climat de sécurité et de stabilité", fait savoir 

l’ambassadeur de France.  

APS - Vers une semaine de la gastronomie franco-sénégalaise (diplomate)  

 

Dakar, 2 nov (APS) - L’Ambassade de la France au Sénégal va essayer d’organiser une 

semaine de la cuisine sénégalaise et française un peu plus populaire et plus accessible, a dit, 

jeudi à Dakar, l’ambassadeur Christophe Bigot, invité de la rédaction de l’APS. 

L’ambassadeur de France au Sénégal qui apprécie les plats sénégalais notamment le "Yassa" 

et les jus de fruits locaux particulièrement le "Ditax", le "Bissap", le gingembre et le cocktail 

"Bouye Bissap", compte tenir cet espace culinaire d’échanges et de partage. 

 Déjà lors du séminaire intergouvernemental tenu récemment à Paris, le menu avait été 

composé par deux chefs cuisiniers français dont une d’origine sénégalaise pour combiner les 

saveurs sénégalaises et françaises. 

"J’ai goûté à Podor (Nord) un dessert à base de lait et de mil absolument délicieux appelé 

(Tiacry)", a-t-il relevé. 

D’où l’idée "d’essayer d’organiser une semaine de la gastronomie sénégalaise et française un 

peu plus populaire pour en connaître un peu plus sur la cuisine des deux pays". 

APS – Paris va rouvrir son antenne diplomatique à Banjul (ambassadeur)  

 

 

Dakar, 2 nov (APS) - L’antenne diplomatique de la France au Sénégal, fermée depuis 2013, va 

rouvrir bientôt ses portes, a annoncé jeudi Christophe Bigot, l’ambassadeur français en 

poste au Sénégal. 

 "Je vais m’y rendre lundi pour trois jours et nous allons rouvrir l’antenne diplomatique en 

Gambie qui était fermée depuis 2013, avec l’affectation d’un conseiller sécurité pour 

accompagner et participer à la réforme du système de sécurité", a-t-il déclaré dans un 

entretien avec l’APS dont il était l’invité de la rédaction. 
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 "Je suis très heureux de la révolution démocratique en Gambie", a souligné le diplomate, en 

allusion à la victoire électorale de l’actuel président gambien Adama Barrow, à l’issue de la 

présidentielle organisée le 1er décembre dernier dans ce pays frontalier du Sénégal. 

 La victoire de M. Barrow, candidat de l’opposition, a contraint Yahya Jammeh à partir de son 

pays, après 22 ans au pouvoir. 

 "On n’aurait jamais pu croire que par la magie des élections seulement, on puisse faire 

partir l’ancien président. Je me réjouis que le Sénégal joue un rôle aussi moteur dans le 

dossier gambien", a indiqué l’ambassadeur de France au Sénégal, également en charge de la 

Gambie. 

Leral - Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal: "Il appartient aux Africains de 

décider de l’avenir de leur monnaie".  

 

L’Ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot a estimé, jeudi à Dakar, que le 

débat sur le franc CFA, devise officielle des huit Etats membres de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), est un débat à la fois politique et économique.  

 

"Le franc CFA est un débat à la fois politique et économique", a dit Christophe Bigot, invité de 

la rédaction de l’APS.  

 

Sur le débat politique, il a rappelé que le franc CFA est "l’instrument des Etats africains et il 

appartient aux Africains de décider de l’avenir de leur monnaie".  

 

Toutefois, M. Bigot a laissé entendre que "le franc CFA est un atout extraordinaire pour la 

région ouest africaine".  

 

"En Europe, on a essayé pendant 40 ans, d’avoir une monnaie commune. Quand j’étais petit, 

il y avait des dévaluations, de la compétitivité monétaire, les prix valsaient. Aujourd’hui ce 

n’est plus le cas grâce à l’Euro", a-t-il expliqué.  

 

Et Christophe Bigot de soutenir que "les pays de l’UEMOA ont la chance d’avoir une monnaie 

commune, qui les met à l’abri de l’inflation contrairement à certains de leurs voisins".  

 

Selon lui, "le franc CFA est un atout formidable en termes d’unité et intégration régionale".  
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"Quand vous regardez les chiffres, l’Afrique de l’ouest est la région la plus démocratique de 

l’Afrique et c’est la région qui connaît la plus forte croissance économique", a relevé SEM 

Christophe Bigot.  

 

Qui rappelle que "c’est encore une fois une monnaie africaine et il appartient aux Africains de 

décider de son avenir".  

RTS – Emission  « Le Point » - Christophe Bigot sur le séminaire France/Sénégal... 

+ le lien du vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hagoAT_eARw 

RFI - La bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon 2017 décernée à deux Sénégalais 

 

A Dakar, la quatrième bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon vient d’être attribuée à un 
journaliste ainsi qu’à une technicienne de reportage radio, tous deux Sénégalais : Arona 
Diouf et Nicole Diedhiou. Le prix a été remis des mains des gagnants de l’édition 2016 de la 
bourse RFI. Les deux nouveaux lauréats bénéficieront mi-février 2018 d'une formation à 
Paris, puis tous deux effectueront un stage au sein de notre rédaction.  

C’est sous le regard de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dont les photographies ont été 
installées sur la scène face au public, que le journaliste Arona Diouf, la trentaine, et la très 
jeune technicienne Nicole Diedhiou ont reçu leur prix, en présence de l’ambassadrice du 
Mali au Sénégal, de l’ambassadeur de France au Sénégal, et, bien sûr, de la fille de Claude et 
de la mère de Ghislaine, très émues, qui ont parlé de leurs sentiments contrastés, de la joie 
et de la peine ressenties lors de cette cérémonie « porteuse de tristesse, mais aussi 
d’espoir ». Ce sont les mots de la mère de Ghislaine qui assistait à la remise du prix pour la 
toute première fois. 

Les prix ont donc été remis à deux jeunes talents parmi vingt candidats qui ont eu pour 
mission de réaliser un reportage sur la thématique cette année de la « tolérance », 
thématique choisie parce qu’elle évoque le Sénégal. 

Les deux lauréats, tous deux Sénégalais, ont, en fait, participé à une formation dispensée par 
l’équipe de RFI, à Dakar, des cours qui ont débuté avec des écoutes des productions de 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour leur rendre hommage et aussi pour comprendre 
comment on construit un bon reportage radio. Les candidats ont reçu ensuite des cours très 
concrets, sur le terrain. L’examen final enfin : la création d’un reportage en duo, un 
technicien et un journaliste. 

Les œuvres récompensées - la première sur la polygamie, la deuxième sur les fistules 
obstétricales - ont été choisies pour la qualité de la mise en ondes, du montage, et puis, tout 
simplement, pour la pertinence des sujets choisis, du travail exigeant en mémoire de nos 
deux collègues, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 

https://www.youtube.com/watch?v=hagoAT_eARw
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« Les jeunes lauréats de cette année 2017 ont été touchants, puisque sur les pas de Ghislaine 
et Claude, je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient un héritage à porter et qu'il fallait qu'ils 
soient dignes, a déclaré Cécile Mégie, la directrice de RFI. C'est le travail que nous menons en 
hommage à nos deux amis, à nos deux confrères depuis quatre ans ». 

Le parcours des deux lauréats et leurs reportages récompensés 

Arona Diouf est titulaire d’un diplôme supérieur en journalisme du Centre d’étude des 
sciences et techniques de l’information (CESTI-Dakar). Il est actuellement journaliste à la RTS 
où il est chef du « Desk » Éducation. Le jury l’a distingué pour la qualité de l’écriture de son 
reportage « La souffrance des victimes de la fistule obstétricale face à une société peu 
tolérante » ainsi que pour le choix et la force des témoignages. 

«La souffrance des victimes de la fistule obstétricale face à une société peu tolérante», 

reportage d'Arona Diouf, journaliste lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon  

Nicole Diedhiou, 23 ans, est titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en création et 
management de produits multimédias (ISEP-THIES). Elle est actuellement étudiante en 
Licence professionnelle en création multimédia à l’université Alioune Diop de Bambey. Le 
jury l’a distinguée pour sa maîtrise de la réalisation, du montage et du mixage du reportage 
« Témoignages autour de la polygamie au Sénégal ». 

«Témoignages autour de la polygamie au Sénégal», reportage de Nicole Diedhiou, 

technicienne lauréate de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 

Vidéo – Le petit journal 

https://www.youtube.com/watch?v=O9xr74cfF6U 
 

Paru le 3 

Le Quotidien - Christophe bigot, ambassadeur de France au Sénégal : «On peut toujours 

mieux faire pour les visas étudiants». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9xr74cfF6U
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La France peut faire davantage en matière d’octroi de visas de séjour pour les étudiants 

sénégalais, a soutenu jeudi l’ambassadeur de ce pays au Sénégal, Christophe Bigot, estimant 

que leur augmentation de 2 500 à 3 500 en un an, représente un «effort considérable». «En 

2016, le nombre de visas étudiants était de 2 500. En septembre 2017, l’ambassade a délivré 

3 500 visas, ce qui est évidemment toujours insuffisant mais par rapport à ce qui précède, il 

y a eu un effort considérable», a dit M. Bigot, qui était l’invité de la rédaction de l’Aps. «Mon 

objectif à terme, c’est de délivrer 5 000 visas étudiants en 2019. C’est nécessaire 

d’augmenter parce que la population estudiantine va exploser compte tenu des progrès de 

la scolarité et ils ont besoin d’être accompagnés», a expliqué le diplomate français.  

 

Il affirme toutefois relevé un «problème», selon lui, lié aux capacités d’accueil des 

universités françaises, compte tenu également des 13 établissements dispensant au Sénégal 

un programme français pour 7 500 élèves. «La demande est beaucoup plus forte que l’offre, 

il faudrait qu’on travaille avec ces écoles et ces lycées pour être en mesure d’offrir beaucoup 

plus de places aux étudiants», a-t-il insisté. Selon lui, «l’idée ce n’est pas seulement de 

donner des visas aux étudiants mais nous souhaitons aussi qu’ils puissent participer, à leur 

retour, au développement du Sénégal». Il a été décidé aussi, lors du séminaire inter -

gouvernemental entre la France et le Sénégal, que ces étudiants bénéficient en même temps 

d’un visa de circulation équivalent à la durée de leur passeport à leur retour. Ce qui leur 

permettra de ne pas «couper les ponts avec la France».  

 

 La France compte également faciliter l’installation d’établissements français au Sénégal. 

Aussi des efforts sont-ils faits en relation avec le Conservatoire national des Arts et des 

Métiers (Cnam) et avec l’Institut Mines Télecoms, pour qu’ils puissent former des étudiants 

au Sénégal. Lors du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais du 19 octobre dernier, 

ren contre «très riche et très dense avec 25 pages de conclusion», «un volet éducation très 

significatif» avait été abordé. Il a été décidé de mettre en place un campus universitaire 

francosénégalais à Diamniadio, a rappelé M. Bigot.  

«L’enseignement supérieur, c’est important, mais il y a également l’enseignement primaire 

et secondaire», a-t-il souligné. C’est pourquoi l’Agence française de développement (Afd) a 

participé à la construction et à la restauration de 16 collèges et lycées dans Dakar. Après un 

séjour d’une semaine dans le Fouta, qui l’a mené de Kanel (Matam) à Ross Béthio (Dagana), 

il a dit avoir pu voir le travail mené par la diaspora sénégalaise en France, la coopération 

française et l’Etat du Sénégal pour financer la construction de lycées et d’écoles.  

«L’éducation est un moyen efficace pour lutter contre le terrorisme». 

L’éducation est un «moyen efficace» pour lutter contre le terrorisme a indiqué, jeudi à 

Dakar, l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, qui retient qu’elle aidera à 
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combattre l’idéologie de la haine véhiculée par les djihadistes. «Le moyen le plus sûr pour  

vaincre le terrorisme reste l’éducation, un enseignement des valeurs pour combattre 

l’ignorance», a dit M. Bigot, invité de la rédaction de l’Aps. «Ce n’est pas la seule réponse 

face au terrorisme mais cela permet d’y concourir surtout avec une meilleure utilisation du 

numérique au niveau de l’éducation de base pour répondre en partie mais pas en totalité 

aux difficultés en termes de formation», a-t-il souligné. «Il faut former des professeurs, 

construire des écoles et des lycées, sans cesse anticiper pour répondre aux besoins en 

matière d’éducation», a-t-il dit. En outre, pour Christophe Bigot, «la lutte contre le 

terrorisme repose sur l’échange d’informations et de renseignements qui ont  vocation à 

rester discrets si on veut être efficace contre le terrorisme». «La discrétion est de mise pour 

être aussi efficace que possible contre cette menace», a-t-il ajouté.  

APS - L’APS et l’AFP jouent un rôle important dans les médias et la démocratie (Christophe 

Bigot). 

 

Dakar, 03 nov (APS) – L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a magnifié ce 

jeudi, le rôle important joué par l’Agence de Presse sénégalaise (APS) et l’Agence France 

Presse (AFP) dans le processus d’alimentation des médias et la consolidation de la 

démocratie. 

‘’Il me semble que dans un pays démocratique, les médias doivent jouer un rôle essentiel 

par leur capacité de critique, de débat, d’information (…), et l’APS comme l’AFP en, en tant 

qu’agences de presse, jouent un rôle central pour alimenter ces médias et alimenter la 

démocratie’’, a-t-il déclaré. 

 

Invité de la rédaction de l’APS, le diplomate français à saisi cette occasion pour saluer le rôle 

joué par l’APS dans le paysage médiatique sénégalais. 

 

‘’Je sais le rôle que joue l’APS pour en quelque sorte alimenter les médias sénégalais’’, a-t-il 

souligné, précisant que cette position de pilier se matérialise à travers ‘’l’information 

précise, rigoureuse et détaillée sur l’ensemble des sujets’’. 

Selon Christophe Bigot, ‘’il est essentiel d’avoir ces informations, car c’est une des garanties 

de l’Etat de droit, de la qualité du débat et de la qualité aussi des médias’’. 

 

A cet égard, il a déclaré qu’il est ‘’extrêmement utile d’avoir un réseau dense sur le terrain’’. 

‘’C’est important parce que je rencontre toujours sur le terrain, que je sois à Tambacounda 

Ziguinchor ou à Kolda ou à Ross Béthio, des journalistes de l’APS’’, a indiqué le diplomate 

français. 
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Le directeur de l’APS, Thierno Birahim Fall, signale que l’agence nationale développe 

plusieurs réseaux de coopération avec des agences de presse qui reprennent 

systématiquement les informations relayées sur le portail de l’APS. 

Paru le 10 

APS - Christophe Bigot souligne l'importance du secteur des télécommunications 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a souligné, vendredi, l’importance 
du secteur des télécommunications, lequel pourrait selon lui contribuer à l’émergence du 
Sénégal. 
  

’’J’ai rencontré le ministre pour lui parler des télécommunications qui est un secteur 
extrêmement prometteur. Un secteur qui permet d’apporter de l’emploi et mobiliser la 
diaspora tout en contribuant à l’émergence du Sénégal”, a-t-il dit. 

Christophe Bigot rendait visite vendredi au ministre des Télécommunications, des Postes et 
de l’Economie numérique, Abdoulaye Baldé, qu’il dit connaître depuis qu’il était encore à la 
tête du ministère de l’Environnement. 

Le diplomate a aussi rappelé la série télévisée panafricaine “C’est la vie”, dont le 
financement est assuré par la France.  

“C’est une manière de créer une industrie cinématographique et audiovisuelle ici à Dakar, 
avec cette expertise qui va servir non seulement pour cette série +C’est la vie+, mais aussi 
pour d’autres séries en perspective”, a souligné Christophe Bigot. 

Christophe Bigot a également relevé les ambitions d’Atos, un groupe français spécialisé dans 
la fourniture de services informatiques (conseil, gestion et intégration de systèmes), qui 
compte installer à Diamnandio une plateforme numérique qui devrait générer 1 000 emplois 
d’ici à trois ans. 

“Nous souhaitons encourager cette évolution de développement du type incubateur qui 
permettra au Sénégal de devenir un acteur essentiel dans l’économie mondiale”, a-t-il 
ajouté. 

Parus le 11 

 

APS - Christophe Bigot salue la mémoire de soldats sénégalais morts pour la France  
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Dakar, 11 nov (APS) - L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué samedi 

à Dakar la mémoire des soldats sénégalais morts durant les deux guerres mondiales en se 

battant aux côtés de leurs frères d’armes français. 

 S’exprimait lors de la 99e commémoration de l’armistice du 11 novembre, signé en 1918 et 

qui marque la fin de combats de la Première Guerre mondiale, le diplomate français a dit 

penser aux soldats sénégalais tombés aux côtés de leurs "frères d’armes" français lors des 

deux guerres mondiales. 

Il a également évoqué la mémoire "frères d’armes sénégalais au sein de la MINUSMA luttant 

à nos côtés contre le terrorisme", dans le cadre de cette Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. 

 "Au Sénégal, ce sont plusieurs milliers de tombes quand vous allez à Thiaroye, à Bakel ou à 

Saint-Louis, on retrouve des cimetières militaires où Français et Sénégalais reposent", a 

souligné l’ambassadeur de France, au cours de cette cérémonie qui se tenait au siège des 

Eléments français au Sénégal (EFS) à Ouakam, à Dakar, en présence de leur commandant, le 

général Denis Mistral. 

 Selon l’ambassadeur de France au Sénégal, ‘’des forces de réactions rapides sénégalaises 

sont déployées où en cours de déplacement et je sais que cela représente un effort 

considérable pour le Sénégal. Je voudrais saluer nos alliés’’. 

 Selon Christophe Bigot, "la contribution des alliés africains fût essentielle. Sur les 160 000 

Africains recrutés au cours de la première guerre mondiale, 15 000 d’entre eux se sont 

lancés en première ligne à l’assaut du Chemin des Dames". 

 Cette route départementale française dans le département de l’Aisne, entre Laon, Soissons 

et Reims, en France, est entrée dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de 

plusieurs batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale. 

 Christophe Bigot a annoncé que cette année, la Journée des tirailleurs sera célébrée le 4 

décembre prochain à Thiaroye (banlieue dakaroise) sur le thème "Chemin des Dames", une 

manière de rappeler "la terrible bataille" du même nom, engagée le 16 avril 1917 et qui a 

fait plus de 200 000 morts dont 7 500 tirailleurs sénégalais. 
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 "Cette bataille est devenue un symbole dans les mémoires française et sénégalaise et de 

nos alliés", a relevé le diplomate français, avant de se réjouir du règne de la paix qui, un 

siècle plus tard, "parait solidement ancrée sur le sol européen". 

 L’ambassadeur de France a de même rendu hommage à l’armée française, à travers ses 

25000 hommes déployés "sur les terrains extérieurs et en France pour lutter contre le 

terrorisme ainsi que son rôle déterminant à côté des Africains" sur le continent. 

 L’armistice de 1918 marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-

1918) qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés dont 8 millions de 

civiles. 

APS - Soldats sénégalais morts pour la France, Christophe Bigot se confesse 

 

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué samedi à Dakar la mémoire 

des soldats sénégalais morts durant les deux guerres mondiales en se battant aux côtés de 

leurs frères d’armes français. 

S’exprimait lors de la 99e commémoration de l’armistice du 11 novembre, signé en 1918 et 
qui marque la fin de combats de la Première Guerre mondiale, le diplomate français a dit 
penser aux soldats sénégalais tombés aux côtés de leurs « frères d’armes » français lors des 
deux guerres mondiales. 

Il a également évoqué la mémoire « frères d’armes sénégalais au sein de la MINUSMA 
luttant à nos côtés contre le terrorisme », dans le cadre de cette Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. 

« Au Sénégal, ce sont plusieurs milliers de tombes quand vous allez à Thiaroye, à Bakel ou à 
Saint-Louis, on retrouve des cimetières militaires où Français et Sénégalais reposent », a 
souligné l’ambassadeur de France, au cours de cette cérémonie qui se tenait au siège des 
Eléments français au Sénégal (EFS) à Ouakam, à Dakar, en présence de leur commandant, le 
général Denis Mistral. 

Selon l’ambassadeur de France au Sénégal, ‘’des forces de réactions rapides sénégalaises 
sont déployées où en cours de déplacement et je sais que cela représente un effort 
considérable pour le Sénégal. Je voudrais saluer nos alliés’’. 

Selon Christophe Bigot, « la contribution des alliés africains fût essentielle. Sur les 160 000 
Africains recrutés au cours de la première guerre mondiale, 15 000 d’entre eux se sont 
lancés en première ligne à l’assaut du Chemin des Dames ». 

Cette route départementale française dans le département de l’Aisne, entre Laon, Soissons 
et Reims, en France, est entrée dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de 
plusieurs batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale. 
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Christophe Bigot a annoncé que cette année, la Journée des tirailleurs sera célébrée le 4 
décembre prochain à Thiaroye (banlieue dakaroise) sur le thème « Chemin des Dames », une 
manière de rappeler « la terrible bataille » du même nom, engagée le 16 avril 1917 et qui a 
fait plus de 200 000 morts dont 7 500 tirailleurs sénégalais. 

« Cette bataille est devenue un symbole dans les mémoires française et sénégalaise et de 
nos alliés », a relevé le diplomate français, avant de se réjouir du règne de la paix qui, un 
siècle plus tard, « parait solidement ancrée sur le sol européen ». 

L’ambassadeur de France a de même rendu hommage à l’armée française, à travers ses 
25000 hommes déployés « sur les terrains extérieurs et en France pour lutter contre le 
terrorisme ainsi que son rôle déterminant à côté des Africains » sur le continent. 

L’armistice de 1918 marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-
1918) qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés dont 8 millions de 
civiles. 

Le Soleil – 99e Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : La France rend 

hommage aux tirailleurs sénégalais.  

 

 

Les autorités françaises au Sénégal ont commémoré, le samedi 11 novembre 2017, le 99ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Première guerre 
mondiale. A l’occasion de cette cérémonie qui s’est déroulée au camp Geille à Ouakam, 
beaucoup de militaires sénégalais et français ont été décorés. 

Le lundi 11 novembre 1918, les armes se sont tues, mettant fin à 4 ans de guerre mondiale. 
Depuis cette date, chaque année, la France commémore le traité qui a été signé le 11 
novembre 1918 à Rethondes. Au Sénégal, la 99ème commémoration de cet armistice s’est 
déroulée au quartier Geille, base des Eléments français au Sénégal (Efs), en présence de 
l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, du commandant des Eléments 
français au Sénégal, le commandant Denis Mistral, des autorités militaires sénégalaises et 
des représentants de missions diplomatiques accréditées à Dakar. 99 ans après ce conflit 
considéré comme l’un des plus meurtriers de l’histoire de l’humanité, des autorités 
françaises au Sénégal ont déposé des gerbes de fleurs au monument des morts du quartier 
Geille en mémoire de tous les tirailleurs sénégalais et des alliés disparus lors de la Première 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/299a77710c9b6a5c039106d437298ad9_XL.jpg?t=1510586295
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guerre mondiale 1914-1918. Se replongeant dans des souvenirs lointains, le commandant 
Denis Mistral se rappelle des frères d’armes sénégalais qui, «loin de chez eux, ont vécu, 
souffert et sont morts » pendant cette guerre. D’après le commandant Mistral, les tirailleurs 
sénégalais ont fait preuve d’abnégation, de courage et de fraternité aux côtés des Français 
et des autres alliés pour faire face à l’ennemi. 

« Durant 4 longues années, la Première guerre mondiale a bouleversé les mentalités, 
modifié la géopolitique de l’Europe et entrainé dans un sillage de morts et de souffrances 
plusieurs dizaines de millions de personnes dans les forces vives de nos pays », se remémore 
le commandant des Eléments français au Sénégal.  En outre, après le dépôt des gerbes de 
fleurs, la délégation s’est rendue au terrain de football pour s’incliner devant les deux 
drapeaux de la France et du Sénégal qui flottent dans cet espace. Après la revue des troupes 
suivie des hymnes nationaux des deux pays, l’ambassadeur de la France au Sénégal et le 
commandant des Efs ont procédé à la remise de décorations à des militaires sénégalais et 
français. Ainsi, les adjudants-chefs Abdoulaye Coly et Abdoulaye Sène ont été décorés à la 
médaille de la défense nationale de même que le soldat de première classe Ousmane Coly. 

L’ambassadeur de la France au Sénégal, Chritophe Bigot, a ainsi salué la mémoire de tous 
ceux qui sont tombés au front pendant la Première guerre mondiale. Selon lui, plus de 160 
000 tirailleurs sénégalais ont été déployés sur le théâtre des opérations pendant la guerre de 
1914-1918. Il a aussi rendu un hommage à l’armée française qui, dit-il, « joue un rôle 
déterminant aux côtés des forces africaines pour faire en sorte que le Mali ne sombre pas 
dans le djihadisme et que l’ensemble de la région ne soit pas gagnée par le phénomène ». 

Dans l’après-midi du samedi 11 novembre 2017, les autorités françaises au Sénégal se sont 
rendues au cimetière du camp Marchand, à Rufisque, pour y déposer encore des gerbes de 
fleurs à la mémoire de tous les tirailleurs sénégalais disparus lors de la Première guerre 
mondiale.  

Le Soleil – Héros de la première guerre mondiale venu de Saint-Louis : Abdoulaye Ndiaye, 

premier africain commandeur de la Légion d’honneur.  

L’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a remis, à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, une croix de Commandeur de la 
Légion d’honneur à la famille de feu Abdoulaye Ndiaye, premier militaire sénégalais 
commandeur de la Légion d’honneur décédé en 1998. 

Lors de la commémoration du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, un « 
hommage spécial » a été rendu au tirailleur sénégalais Abdoulaye Ndiaye. Devant des 
membres de sa famille fortement représentée au quartier Geille des Eléments français au 
Sénégal (Efs), l’ambassadeur de la France au Sénégal Christophe Bigot est largement revenu 
sur le parcours de l’un des « héros de la Première guerre mondiale ». D’après M. Bigot, feu 
Abdoulaye Ndiaye est le premier Africain médaillé « commandeur de la Légion d’honneur en 
1956 ». 

Abdoulaye Ndiaye qui est né à 1897 à Saint-Louis du Sénégal est entré dans l’armée 
coloniale le 5 janvier 1916 à Bordeaux. Christophe Bigot qui retrace l’histoire de cet illustre 
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fils du Sénégal rappelle que c’est à l’âge de 19 ans que feu Abdoulaye Ndiaye a rejoint le 
théâtre des opérations. Cependant, il a mis fin à son engagement en 1917 après une « grave 
blessure ». Mais malgré ce cours séjour dans l’armée coloniale, M. Bigot informe 
qu’Abdoulaye Ndiaye« a fait dans les armes un parcours digne d’éloges ». « D’autres 
engagements viendront notamment de son rôle décisif au sein de l’Association des mutilés 
de guerre. Jusqu’à sa disparition, il a participé au rayonnement des anciens combattants au 
Sénégal. Ce n’est que justice, s’il s’est vu distingué successivement la croix d’honneur, la 
médaille militaire et commandeur de la Légion d’honneur », indique Christophe Bigot. 

Par ailleurs, le commandant à la retraite El hadji Kantara Coulibaly qui a parlé au nom de la 
famille  a remercié l’ambassadeur de la France au Sénégal qui a pris la décision de rendre un 
hommage marqué à feu Abdoulaye Ndiaye. « La famille de feu Abdoulaye Ndiaye témoigne 
sa profonde gratitude à la France qui a toujours apporté sa reconnaissance aux nations qui 
ont combattu à ses côtés lors des deux guerres mondiales », a dit le commandant à la 
retraite El Hadj Kantara Coulibaly. 

Par la même occasion, le porte-parole de la famille a témoigné de sa « profonde gratitude » 
au président de la République MackySall qui a pris la décision de faire d’Abdoulaye Ndiaye 
l’un des parrains de la prochaine journée des tirailleurs qui sera célébré ce 4 décembre. Le 
chef de l’Etat a aussi demandé, rappelle-t-il, qu’une statue à l’honneur d’un des héros de la 
Première guerre mondiale, Abdoulaye Ndiaye, soit érigée au Musée des forces armées. 

Le Soleil – Forum sur la Paix et la Sécurité : Plus de 700 participants attendus. 

 

La 4ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s’ouvre 
lundi, au Centre de conférences Abdou Diouf à Diamniadio, sous la présidence du chef de 
l’État. Près de 700 participants sont attendus à cet événement devenu annuel qui a pour 
thème: «Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées». 

Environ 700 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau : autorités 
politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d’organisations 
internationales, de la société civile et du secteur privé, sont attendus, selon un communiqué 
reçu à notre rédaction. 

Dans le contexte actuel, il s’agit, par le biais d’échanges, de proposer des réponses adaptées 
aux défis auxquels le continent doit faire face. 

http://lesoleil.sn/media/k2/items/cache/78e6e0739831e4dc8cade20ce8a27ea2_XL.jpg?t=1510412087
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Lors de ce forum, créé à Paris en 2013, les chefs d’État africains et français avaient décidé 
d’approfondir la réflexion dans un cadre informel et avaient ainsi pris des engagements et 
formuler des recommandations. 

Le rendez-vous annuel à Dakar a pour vocation de contribuer au renforcement de la paix et 
de la sécurité en Afrique, rappelle-t-on.  

Ce Forum a pour objectifs de contribuer à la prévention et à la lute contre l’extrémisme 
violent et le terrorisme, dans une approche locale, nationale, régionale et internationale. Il 
s’agit aussi de favoriser le développement de solutions intégrées face aux mutations 
sécuritaires liées aux migrations africaines, aux crises humanitaires et environnementales, et 
au développement du numérique et de réfléchir aux stratégies d’implication du secteur privé 
dans les questions de sécurité pour le développement. Autre objectif spécifique du forum, 
c’est de renforcer le dialogue informel entre experts, société civile, autorités politiques et 
militaires et partenaires internationaux sur les questions de paix et de sécurité. 

 

Le Soleil - Christophe Bigot salue la mémoire de soldats sénégalais morts pour la France 

 

L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a salué samedi à Dakar la mémoire 
des soldats sénégalais morts durant les deux guerres mondiales en se battant aux côtés de 
leurs frères d'armes français. 

S'exprimait lors de la 99e commémoration de l'armistice du 11 novembre, signé en 1918 et 
qui marque la fin de combats de la Première Guerre mondiale, le diplomate français a dit 
penser aux soldats sénégalais tombés aux côtés de leurs "frères d'armes" français lors des 
deux guerres mondiales. 

Il a également évoqué la mémoire "frères d'armes sénégalais au sein de la MINUSMA luttant 
à nos côtés contre le terrorisme", dans le cadre de cette Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. 

?"Au Sénégal, ce sont plusieurs milliers de tombes quand vous allez à Thiaroye, à Bakel ou à 
Saint-Louis, on retrouve des cimetières militaires où Français et Sénégalais reposent", a 
souligné l'ambassadeur de France, au cours de cette cérémonie qui se tenait au siège des 
Eléments français au Sénégal (EFS) à Ouakam, à Dakar, en présence de leur commandant, le 
général Denis Mistral. 
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Selon l'ambassadeur de France au Sénégal, ‘'des forces de réactions rapides sénégalaises 
sont déployées où en cours de déplacement et je sais que cela représente un effort 
considérable pour le Sénégal. Je voudrais saluer nos alliés''. 

Selon Christophe Bigot, "la contribution des alliés africains fût essentielle. Sur les 160 000 
Africains recrutés au cours de la première guerre mondiale, 15 000 d'entre eux se sont 
lancés en première ligne à l'assaut du Chemin des Dames". 

Cette route départementale française dans le département de l'Aisne, entre Laon, Soissons 
et Reims, en France, est entrée dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de 
plusieurs batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale. 

Christophe Bigot a annoncé que cette année, la Journée des tirailleurs sera célébrée le 4 
décembre prochain à Thiaroye (banlieue dakaroise) sur le thème "Chemin des Dames", une 
manière de rappeler "la terrible bataille" du même nom, engagée le 16 avril 1917 et qui a 
fait plus de 200 000 morts dont 7 500 tirailleurs sénégalais. 

"Cette bataille est devenue un symbole dans les mémoires française et sénégalaise et de nos 
alliés", a relevé le diplomate français, avant de se réjouir du règne de la paix qui, un siècle 
plus tard, "parait solidement ancrée sur le sol européen". 

L'ambassadeur de France a de même rendu hommage à l'armée française, à travers ses 
25000 hommes déployés "sur les terrains extérieurs et en France pour lutter contre le 
terrorisme ainsi que son rôle déterminant à côté des Africains" sur le continent. 

L'armistice de 1918 marquait la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-
1918) qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de 
civiles. 

Paru le 12 

 

APS - La croix de la Légion d’honneur remise à la famille d’Abdoulaye Ndiaye  

 

 

Dakar, 11 nov (APS) - La famille de l’ancien combattant Abdoulaye Ndiaye, "dernier tirailleur 

sénégalais" de la Première Guerre mondiale décédé le 29 octobre 1961 à Dakar, a reçu 

samedi, en marge d’une cérémonie commémorative de l’armistice de 1918, la croix de la 

Légion d’honneur, décernée à ce dernier par la France. 
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 C’est l’ambassadeur de France, Christophe Bigot, qui l’a remise à la famille d’Abdoulaye 

Ndiaye, pour rendre hommage à ce "héros de la grande guerre". 

 "Je suis très heureux de remettre ce matin l’insigne à sa famille qui permettra de 

reconstituer le mannequin du musée des Forces armées de la République, témoin de la 

gloire de votre aïeul", a dit M. Bigot. 

 Il intervenait lors de la 99e édition des commémorations de l’armistice, un traité signé le 11 

novembre 1918 et qui a mis fin aux combats de la Première Guerre mondiale 14-18. 

 Au cours de cette cérémonie organisée à la base dakaroise Des Eléments français au Sénégal 

(EFS), à Ouakam, en présence de leur commandant, le général Denis Mistral, l’ambassadeur 

de France a souligné "les valeurs qui nous animaient et celles qui nous animent toujours et 

qui font la force de l’engagement du Sénégal dans les forces de maintien de la paix". 

 Christophe Bigot est revenu sur "le parcours digne d’éloge" du tirailleur sénégalais 

Abdoulaye Ndiaye, "un héros de la grande guerre, le premier soldat africain à avoir été fait 

commandeur de la légion d’honneur en 1956", plus exactement le 29 novembre. 

 "C’était un natif de Saint-Louis. A 19 ans, il rejoint le 6ème et le 22ème régiments 

d’infanterie coloniale au sein duquel il rejoint les théâtres du nord de la France et d’Orient 

où il est engagé à plusieurs reprises", a rappelé l’ambassadeur de France au Sénégal.  

 Il a par ailleurs évoqué son rôle jugé décisif au sein de l’association des mutilés de guerres, 

qu’il a fondée à la fin de son engagement, ajoutant qu’Abdoulaye Ndiaye "aura jusqu’à sa 

disparition participé au rayonnement des anciens combattants au Sénégal". 

 "Ce n’est donc que justice’’ de le voir récompensé successivement de la croix de guerre 14-

18, de la médaille militaire et de la croix de commandeur de la Légion d’honneur, a relevé le 

diplomate.  

 Pour El Hadji Kantara Coulibaly, petit-fils d’Abdoulaye Ndiaye, "c’est avec émotion et grande 

joie que la famille accueille la décision prise par la France de rendre cet hommage mérité" à 

son grand-père qui, selon lui, ‘"s’est illustré avec bravoure lors de la guerre mondiale de 14-

18". 

 "Le parcours élogieux effectué par Abdoulaye Ndiaye a été retracé par Christophe Bigot, ce 

qui lui a valu d’être le premier Africain à recevoir la distinction de commander de la Légion 

d’honneur", a dit M. Coulibaly, représentant de la famille d’Abdoulaye Ndiaye. 

 "Votre pays est devenue une grande nation parce qu’elle a très tôt compris que l’âme d’une 

nation, c’est son patrimoine historique dont elle ne cesse de perpétuer l’œuvre de 

mémoire", a dit ce commandant à la retraite. 
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 M. Coulibaly a dit "la reconnaissance et la gratitude" de sa famille à l’endroit de la France et 

du président de la République, Macky Sall, qui a selon lui décidé de faire d’Abdoulaye Ndiaye 

un des parrains de la Journée du tirailleur, célébrée le 4 décembre. 

  

Macky Sall a par ailleurs décidé d’ériger une statue en l’honneur d’Abdoulaye Ndiaye, au 

musée des forces armées du Sénégal, a signalé son petit-fils. 

 

Parus le 13 

Le Témoin – Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : Le tirailleur sénégalais 

Abdoulaye Ndiaye honoré à titre posthume ». 
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Le Quotidien – Ouverture de la 4e édition du Forum sur la Paix et la Sécurité : Les enjeux de 

Dakar.  

 

Le Soleil – Panel de haut niveau des Chefs d’Etat : Le dialogue direct.  
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Le Soleil – Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité : De Paris à Dakar, 

l’Afrique face à ses défis sécuritaires.  
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Sud Quotidien – Contribuera à l’émergence du Sénégal : Christophe Bigot souligne 

l’importance du secteur des télécommunications. 

 

 

Parus le 14 
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Le Quotidien – Macky Sall sur la sécurité dans le continent : Les conflits ont une origine 

étrangère à l’Afrique. 

 

 

Hier, à l’ouverture de la 4ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la 
sécurité en Afrique, Macky Sall a insisté sur la riposte militaire, le renseignement, entre 
autres solutions pour lutter contre l’extrémisme violent. Pour lui, «les conflits ont une 
origine étrangère à l’Afrique». 

La 4ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est 
ouverte, hier, au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. 
Cette année, les débats tournent autour de la recherche de solutions intégrées face aux défis 
sécuritaires actuels de l’Afrique. Comme à son habitude quand il parle des questions liées 
aux actes terroristes, le chef de l’Etat, par ailleurs chef suprême des armées, n’a pas mâché 
ses mots. Dans un discours guerrier, Macky Sall a laissé entendre que «de toute évidence et 
en premier lieu, la riposte militaire sur le terrain contre les groupes terroristes est vitale. Il 
ne faut pas faire la fine bouche. On ne peut pas avec des fleurs accueillir ou régler le 
problème qui se passe sur le Sahel. Il faut régler le problème militaire d’abord. C’est 
inévitable, donc nous devons aussi assumer cela». 

Aujourd’hui, le monde entier en particulier l’Afrique, surtout sa partie sahélienne, est 
devenue le lieu privilégié des groupes djihadistes. Et face aux attaques et menaces 
terroristes, les populations vivent la psychose au quotidien, mais Macky Sall estime que 
«nous ne pouvons pas laisser le champ libre à des forces dont le seul objectif est de semer la 
mort et le chaos. Mais la riposte militaire doit être solidaire et globale, pour ne laisser aucun 
sanctuaire aux groupes terroristes». Et d’ajouter : «Mais pour que la riposte sur le terrain 
soit efficace et cohérente, il faut des Forces de défense et de sécurité suffisamment formées 
et entraînées, suffisamment équipées et dotées de mandats clairs et robustes». Alors pour 
prévenir les risques, le Président sénégalais a insisté aussi sur l’échange d’informations entre 
les Etats. «Lorsque la bataille du renseignement est perdue, le combat contre l’insécurité et 
le terrorisme est perdu d’avance», dixit M. Sall. 

Sur ce point, le chef de l’Etat dira que «le renseignement ne s’accommode ni du spectacle ni 
du spectaculaire, pour être efficace, requiert surtout de l’intelligence et de la discrétion dans 
l’action. Il nécessite également une vigilance citoyenne mais aussi un comportement 
patriotique de chacun». 
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A côté du domaine militaire, il a reconnu que la poursuite de la bataille contre les défis 
sécuritaires doit passer également par l’éducation, la formation, l’emploi et le 
développement inclusif. «Le terrorisme et ses causes doivent être traités partout avec la 
même détermination et le même ordre de priorité. C’est cela aussi l’approche intégrée. Tant 
qu’il reste une zone de vulnérabilité, nous continuerons tous d’être exposés à la menace», 
poursuit Macky Sall. 
Sur le cas spécifique des pays qui ont failli comme la Libye occasionnant l’insécurité et qui 
est devenu un sanctuaire des réseaux mafieux. Sans citer de nom, le chef de l’Etat a lancé 
des piques à la Communauté internationale. Il dit : «Nous devons faire très attention sur les 
schémas que nous mettons en œuvre avant d’agir. C’est pourquoi, il faut se garder des 
solutions toutes faites conçues et appliquées sans concertation avec les Africains. Les 
conséquences de ces interventions, nous les vivons au Sahel, sont souvent pires que le mal 
qu’elles étaient censées soigner.» Toujours sur la question de la sécurité en Afrique, Macky 
Sall a pointé un doigt accusateur à l’extérieur. «Les conflits ne naissent pas de nous-mêmes. 
Les conflits ont une origine étrangère à l’Afrique. C’est soit des manipulations religieuses, 
soit c’est des raisons économiques. On veut créer une exploitation dans certaines zones de 
ressources naturelles, on crée la guerre interne. On crée une rébellion et puis ça dégénère», 
fulmine-t-il. 

Dans son intervention, Macky Sall a parlé aussi de la nécessité de la réforme des opérations 
de maintien de paix dans le continent avec un financement des pays africains eux-mêmes. «Il 
faut que les Africains mettent en œuvre la décision qui a été arrêtée à Kigali sur le 
financement de l’Union africaine en donnant 0,2% de leurs importations sur le continent 
africain», propose-t-il comme recommandation. Selon lui, cela permettra de «couvrir au 
moins les 25% les coûts des opérations de maintien de la paix sur le contient voire plus». Et 
dans le même sillage, il a donné des instructions au ministre de l’Economie et des finances, 
Amadou Bâ, pour l’application de la mesure par le Sénégal. 

 
Les Présidents malien, Ibrahima Boubacar Keïta et rwandais sont les seuls chefs d’Etat à 
prendre part au forum de cette année. Les Présidents français et tchadien ont été 
respectivement représentés par le ministre des Armées, Florence Parly, et du Premier 
ministre, Pahimi Padacke Albert. Sans oublier la présence du président de la commission de 
l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. 

 
msakine@lequotidien.sn 

Le Quotidien - Lutte contre le terrorisme en Afrique : Florence Parly prône le renforcement 

du G5-Sahel. 

Présente à Dakar dans le cadre de la 4ème édition du Forum sur la paix et la sécurité en 
Afrique, la ministre française des Armées, Florence Parly, a réaffirmé l’engagement de son 
gouvernement à lutter contre le terrorisme en Afrique particulièrement dans les pays qui 
composent le G5-Sahel. Selon elle, le renforcement des moyens de cette organisation 
pourrait faciliter le combat. 
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Plus qu’un enjeu, la sécurité est aujourd’hui une priorité dans un contexte marqué par la 
récurrence des attaques sans qu’aucun pays ne soit à l’abri. «Nous avons une convergence 
de vues sur les dossiers de coopération bilatérale et une vision commune, notamment sur 
les enjeux globaux sur les plans sécuritaires et environnementaux ainsi que la lutte contre 
toutes les formes d’extrémisme ou d’exclusion», lisait-on dans la déclaration conjointe lors 
du 3e séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s’est tenu récemment à 
Matignon. 
Liés par plusieurs accords sécuritaires, les deux pays à l’origine du Forum pour la paix et la 
sécurité en Afrique, qui se tient depuis hier à Dakar, entendent unir leurs forces pour barrer 
la route au terrorisme, devenu depuis quelques années l’une des principales préoccupations 
des Etats. 
A Dakar pour représenter le Président français Emmanuel Macron, la ministre des Armées, 
Florence Parly, a réaffirmé l’engagement du pays de Marianne à contribuer au recul voire à 
la disparition du terrorisme et de l’extrémisme violent. Dans cette lutte, Florence Parly milite 
pour l’implication de tous. «Cette édition a tenu toutes ses promesses  notamment avec le 
soutien  du Président Macky Sall ainsi que d’autres chefs d’Etat. Elle a été une session 
ouverte à la Société civile, aux entreprises, aux universitaires et aux organisations 
gouvernementales et internationales et j’espère que le bilan sera positif», s’enthousiasme-t-
elle. 
L’ancienne secrétaire d’état au Budget prône le renforcement du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso, Niger et Tchad) pour intensifier la lutte contre ce phénomène très fréquent 
dans ces pays. «Le G5-Sahel a fait de très grands progrès. La première opération, qui a pu 
être menée lors de ces précédents jours, s’est achevée aujourd’hui. Ce qui est la preuve que 
les engagements qui ont été pris dans un calendrier très ambitieux ont été respectés. 
Maintenant, il faut faciliter les contributions d’un certain nombre d’Etats et d’organisations 
qui ont déjà accepté d‘apporter leur soutien.» Une voie qu’il faut suivre mais avec 
d’importants moyens financiers. «L’Union européenne a apporté 32 milliards 750 millions de 
francs Cfa. Les Etats-Unis ont récemment exprimé leur soutien avec une contribution de 33 
milliards 720 millions de francs Cfa. Et nous devons poursuivre nos efforts pour que d’autres 
donateurs s’expriment. Une nouvelle conférence aura lieu au mois décembre à Bruxelles 
pour achever le tour de table puisqu’il manque un certain nombre de millions», révèle la 
ministre française des Armées. 
Etant consciente que le développement peut être décisif dans cette lutte, celle qui a 
remplacé Sylvie Goulard à la tête de ce département souhaite que l’aide au développement 
soit renforcée pour que la région ne soit pas un réservoir de terroristes mais un domaine 
économique sécurisé. 

 
Stagiaire 

Le Soleil – Florence Parly, Ministre des Armées de la France : « Juger chaque situation à 

l’aune du terrain ». 
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Comme un symbole, 13 novembre 2015 – 13 novembre 2017. Il y a deux ans, la capitale 
française était frappée, de plein fouet, par des attentats terroristes coordonnés qui avaient 
faits plus de 130 morts. C’est donc fort logiquement que, au moment de prendre la parole 
au Forum de Dakar, le ministre français des Armées, Florence Parly, s’est rappelé de ce 
douloureux souvenir. 

Une manière, sans doute, pour elle, de dire qu’Africains et Français vivent la même menace 
et sont appelés à trouver, ensemble, les solutions au phénomène terroriste. Néanmoins, 
pour le ministre français, il n’est nullement question, pour son pays, d’imposer quoi que ce 
soit aux Africains. La solution aux problèmes de l’Afrique doit venir des Africains, a-t-elle 
martelé. Dans ce sens, le Forum de Dakar offre, à ses yeux, un cadre et un format adéquat. « 
L’une des forces de ce Forum, c’est de laisser l’Afrique parler d’elle-même, la laisser choisir 
ses propres orientations et trouver les moyens pour qu’elle assure sa propre défense. En 
quelques mots, trouver en Afrique les solutions pour l’Afrique », a-t-elle déclaré. Quant à la 
France, elle viendra en appui pour la réussite et le succès des initiatives qui naissent de ce 
forum, selon Mme Parly. 

Autre avantage de ce Forum de Dakar qu’elle a tenu à souligner, c’est qu’il permet 
d’analyser lucidement les menaces actuelles et à venir qui pèsent sur le continent africain et 
s’adapte à l’évolution des problématiques auxquelles le continent est confronté. Comme le 
président Macky Sall, le ministre français des Armées est d’avis que la sécurité intégrée 
nécessite une coopération internationale indispensable, mais il ne s’agit pas de s’enfermer 
dans aucun modèle. Il faut être plutôt pragmatique, créatif et juger chaque situation à l’aune 
du terrain. 

Cio-mag - Sénégal : les télécoms pourraient contribuer à l’émergence du pays selon 

l’ambassadeur de France à Dakar. 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/e72a7a6fb4fafb8f0672f22045faa17b_XL.jpg?t=-62169984000
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Le Sénégal peut compter sur les télécommunications pour assurer son développement. C’est 
en substance ce que pense l’ambassadeur de France au Sénégal. Une conviction que 
Christophe Bigot (photo) a partagée avec le ministre en charge du secteur au Sénégal qui l’a 
reçu vendredi dernier. D’après le site de l’Observatoire sur le systèmes d’information, les 
réseaux et les inforoutes au Sénégal (OSIRIS) qui reprend l’APS, les deux hommes se 
connaissent bien que cette proximité remonte du temps où Abdoulaye Bibi Baldé pilotait le 
département de l’environnement. 

« J’ai rencontré le ministre pour lui parler des télécommunications qui est un secteur 
extrêmement prometteur. Un secteur qui permet d’apporter de l’emploi et mobiliser la 
diaspora tout en contribuant à l’émergence du Sénégal », a expliqué le diplomate à l’Agence 
de Presse Sénégal. L’installation récente d’Atos, le groupe français spécialisé dans la 
fourniture de services informatiques qui entend installer une plateforme numérique à 
Diamniadio a également été évoquée par Monsieur Bigot qui dit espérer qu’avec ce type 
d’incubateur, le Sénégal va « devenir un acteur essentiel dans l’économie mondiale ». 

 

Sud Quotidien – Florence Parly, Ministre des Forces Armées de France : « Une approche 

qui allie sécurité, défense et développement ».  

 

 

Parus le 15  

Le Soleil - Renforcement de capacité : Une école sur la cybercriminalité à Dakar.  
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Une école à vocation régionale dans le domaine de la cybersécurité à Dakar a été annoncée, 
hier. 

Lors de son intervention sur la thématique « l’Afrique et les nouveaux enjeux sécuritaires », 
Jean Yves-Le- Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, a annoncé 
que la France souhaite installer une école nationale à vocation régionale dans le domaine de 
la cybersécurité à Dakar.  

 
Le ministre français des Affaires étrangères a fait l’annonce lors de sa communication.  « Le 
message que je voulais vous passer aujourd’hui, c’est que la France souhaite installer, dans 
cet état d’esprit de l’urgence de la cybersécurité, une école nationale à vocation régionale 
dans le domaine de la cybersécurité, ici à Dakar, et je voudrais que cela se fasse dans les plus 
brefs délais », a-t-il informé. Il s’agit, a-t-il renchéri, d’un projet innovant en vue de renforcer 
les capacités de nos partenaires africains dans la réponse aux menaces cyber, que ce soit 
dans la protection des réseaux, la réponse aux cyber- attaques mais aussi  la lutte contre la 
cybercriminalité et les menaces terroristes qui sont des  menaces tout à fait réelles et qui ne 
sont pas limités au monde européen, au monde américain. « Nous allons donc mettre cela 
en œuvre avec une dimension africaine affirmée à partir du Sénégal », a-t-il déclaré. 
Revenant sur le forum, il a indiqué croire que les buts sont atteints même s’il faudra 
poursuivre l’effort. 

« Cette année, cette rencontre prend  une tournure particulière puisque dans quelques 
jours,  nous allons avoir, à Abidjan, le sommet Union africaine-Union européenne. Ce sera un 
évènement d’autant plus que pour une première fois, il y aura une déclaration d’intention, 
une espèce de feuille de route liée à la paix et à la sécurité en Afrique », a-t-il dit. Il a  précisé 
que ce forum servira, à sa manière, à un dispositif tripartite, à un cadre de coopération 
tripartite Union-africaine-Union européenne et les Nations-unies puisque que le Secrétaire 
général y assistera. « Ce qui montre les ambitions que nous avons collectivement et aussi 
l’enjeu sécuritaire qui est majeur pour le continent. Il y a effectivement une urgence qui 
s’impose. A  partir du moment où les pays africains s’engagent à prendre part, y compris 
financièrement pour permettre aux opérations de paix de gagner en capacité d’actions et de 
répondre plus rapidement et plus efficacement aux crises régionales, alors il importera que 
l’ensemble de la communauté internationale soit au rendez-vous », a expliqué le chef de la 
diplomatie française. Jean Yves-Le-Drian constate que si l’on donnait aux Africains les 
moyens d’agir, ils le feraient sans doute mieux, plus efficacement, plus utilement. 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/7fc104357ed3958399b707318398b08a_XL.jpg?t=1510752867
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Le Quotidien – Coopération France-Afrique : Jean-Yves Le Drian annonce une école de 

cyber-sécruté à Dakar.  

 

 «La France souhaite installer dans cet état d’esprit de l’urgence de la cyber-sécurité, une 
école nationale à vocation régionale dans le domaine de la cybersécurité à Dakar. Et je 
voudrais que cela se fasse dans les plus brefs délais. J’ai eu l’occasion de m’en entretenir 
avec le Président Macky Sall hier soir (lundi). Il s’agit d’un projet innovant en vue de 
renforcer les capacités de nos partenaires africains dans la réponse aux menaces cyber que 
ça soit la protection des réseaux, la réponse aux cybers attaques mais aussi la lutte contre la 
cyber criminalité et le terrorisme.» Cette annonce a été faite hier, par le ministre français de 
l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l’occasion de la clôture du 4ème 
Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. 

L’Observateur – Lutte contre le terrorisme : La France prévoit une école de Cyber-sécurité 

à Dakar.  
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Le Soleil – Continuum défense et sécurité : L’approche intégrée préconisé.  

 

 

Pour une meilleure sécurité et une bonne mise en œuvre du «Continuum défense et 

sécurité’’, de hauts gradés qui s’exprimaient sur la cette question, ont recommandé 

l’approche intégrée. Les différents corps des forces de sécurité ont invités à agir ensemble 

dans une interopérabilité pour venir à bout de la menace terroriste. 

 Depuis longtemps, la défense et la sécurité ont été l’apanage d’acteurs du même secteur 
mais différents. La défense était gérée par les forces armées qui devaient assurer l’intégrité 
territoriale et enrayer les menaces extérieures alors que la sécurité intérieure était dévolue 
aux forces de sécurité comme la gendarmerie et la police. Cependant, en ces temps 
modernes et des nouvelles menaces, ce paradigme devrait évoluer. Lors du panel sur le 
continuum défense et sécurité animé par des généraux, ces gradés ont plaidé pour une 
approche intégrée. Le général Jean Paul Plalomeros, ancien commandant allié 
transformation au sein de l’Otan, a indiqué qu’il faut aborder ensemble ce monde qui 
devient de plus en plus complexe et incertain en trouvant des solutions dans l’unité. Il est 
d’avis que les violences terroristes peuvent diviser et amener certains États à se renfermer 
sur eux-mêmes, croyant trouver la solution. Toutefois, la solution ne peut être trouvée que 
dans une approche intégrée. 

Dans le même sens, le général Grégoire de Saint Quentin, sous-chef des opérations de 
l’armée française qui a conduit l’opération Serval, en tant que praticien militaire, a indiqué 
que le terrorisme a complètement changé la donne dans le domaine de la sécurité. Il 
reconnait que même en France, depuis les attentats de 1995, « on a franchi une nouvelle 
étape » dans la culture du continuum défense sécurité. Il donne l’exemple de l’opération 
Vigipirate avant et de sentinelle qui a permis un déploiement de 10 000 hommes dans les 
rues de Paris après l’attaque de Charlie Hebdo. « Le terrorisme tente de discréditer nos 
États, de brouiller les frontières, de créer des conflits dans des zones en paix. A distance, par 
le biais des réseaux sociaux et des médias de masse, ils forment et endoctrinent », constate 
le général Grégoire de Saint Quentin qui soutient que le continuum défense et sécurité doit 
s’adapter et être prêt à intervenir. 

« Le défi a changé de nature et d’intensité et il faut avoir des stratégies face à cette menace 
et  à un environnement qui évolue. Il faut aller plus loin et la coopération est devenue 
fondamentale », souligne le général de Saint Quentin. Pour ce dernier, la priorité, dans cette 
lutte qui se doit intégrer, c’est le renseignement, « même si c’est difficile ».  « Il faut des 
entités physiques, des organisations pour se parler et le faire à temps réel. Le renseignement 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/d12d7917c799939ea6452cf5ea9138f2_XL.jpg?t=-62169984000
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que nous collectons sert à déjouer des attentats. Cependant, si le renseignement n’est pas 
donné à temps et qu’il y a un chef qui attend, ce n’est pas la peine.  Il faut échanger et 
chercher plus de complémentarité », affirme celui qui eu à diriger les Éléments Français du 
Sénégal (Efs). 
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Sud Quotidien – Jean-Yves Le Drian, Ministre français des Affaires étrangères : « La France 

souhaite ouvrir une école … régionale dans le domaine de la paix et de cyber sécurité à 

Dakar ».  

 

Le Soleil – Installation de Brise-Lames sur la Langue de Barbarie : Les travaux ont démarré 

et seront réceptionnés dans 12 mois.  
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D’un coût de 4 milliards de FCfa, les travaux d’installation de brise-lames sur une partie du 
littoral de la Langue de Barbarie, entre Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, ont démarré à Saint-
Louis. Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est 
rendu sur place. 

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu, 
hier, dans la capitale du Nord pour constater de visu les dégâts causés par l’érosion côtière. 
Sur place, il s’est réjoui du démarrage des travaux d’installation des brise-lames sur une 
partie du littoral de la Langue de Barbarie, entre Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, et sur une 
distance de 4 kilomètres. Ce programme va coûter 4 milliards de FCfa. Certains experts de 
l’entreprise Eiffage ont confirmé que les travaux de construction de cette digue de 
protection ont démarré et qu’ils seront réceptionnés dans un délai de 12 mois. Ce projet 
ambitieux est mis en œuvre par l’Etat du Sénégal avec l’appui des partenaires français. A 
terme, ces brise-lames permettront de soulager la souffrance des populations de Saint-Louis, 
longtemps affectées par l’avancée de la mer. 

Accompagné de l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, du responsable de 
l’Agence française de développement (Afd), du gouverneur Alioune Aïdara Niang et de 
l’adjoint au maire de Saint-Louis, Alioune Badara Diop, par ailleurs directeur général de 
l’Office des lacs et des cours d’eaux (Olac), il a visité une partie du patrimoine classé. 

A cette occasion, M. Le Drian s’est adressé à la presse pour insister sur l’urgence et la 
nécessité de mettre en œuvre le projet de développement touristique de Saint-Louis ; ce qui 
permettra également de résoudre certains problèmes dus à l’érosion côtière. Ce phénomène 
naturel, a-t-il précisé, date du 17ème siècle et affecte la richesse halieutique des zones 
maritimes. Au fil du temps, il s’est accentué au niveau du littoral, engendrant des 
conséquences désastreuses sur le vécu quotidien des populations de la Langue de Barbarie. 

Cette visite à pas de charge a permis à Jean-Yves Le Drian de se rendre à Guet-Ndar, 
Santhiaba et Gokhou-Mbathie. Dans ces zones de la Langue de Barbarie, le ministre français 
de l’Europe et des Affaires étrangères s’est rendu compte que les établissements scolaires 
Cheikh Touré et Abdoulaye Mbengue Khaly, ainsi que autres concessions situées à quelques 
encablures de la plage, peuvent à tout moment être inondés par les eaux marines. 

A en croire M. Le Drian, l’urgence de réhabiliter une partie du patrimoine classé de 
l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (Aof) « fera l’objet d’une attention 
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toute particulière lors de la visite du président Emmanuel Macron au Sénégal, prévue au 
mois de février 2018 ». 

 

 

Parus le 16 

 

Le Monde - Paris et Dakar veulent créer une école pour former les Africains à la 

cybersécurité 

Le Sénégal a accepté la proposition de la France d’ouvrir un centre consacré à la surveillance 
d’Internet et à la lutte contre le piratage informatique. 

 

C’est l’annonce phare de la quatrième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en 

Afrique. Ou, du moins, la plus concrète. Mardi 14 novembre, lors de son discours devant 

l’assemblée plénière composée de représentants militaires et politiques internationaux, 

Jean-Yves Le Drian, ministre français des affaires étrangères, a annoncé l’ouverture 

prochaine au Sénégal d’une école nationale de cybersécurité à vocation régionale. 

« Il faut faire en sorte que la cybersécurité soit prise en compte par les autorités africaines, 
que cet enjeu soit parmi les priorités du futur, a soutenu le ministre durant son discours. 
C’est un espace sur lequel la souveraineté étatique doit pouvoir s’établir. » Le projet, dont 
l’annonce a été faite en parallèle aux discussions sur le renforcement de la nouvelle force 
conjointe du G5 Sahel, vise à développer, dans un avenir proche, les compétences des pays 
africains en matière de lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme, mais pas 
seulement. 

Lire aussi :   Les nouvelles « cyberarnaques » africaines  

« Cette école n’est pas qu’un projet de défense mais répondra aussi aux besoins de régulation 
économique dans l’espace numérique, confie une source haut placée au sein de la Direction 
de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), organe du Quai d’Orsay qui pilote ce 
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projet. L’Afrique est en train d’effectuer des sauts technologiques plus rapides que l’Europe 
sans avoir tous les systèmes de protection nécessaires. Cet établissement permettra aux 
élites africaines de se prémunir contre leurs vulnérabilités informatiques. » 

Une idée récente 

Impulsée par la France mais portée par le Sénégal, l’idée de ce centre de formation n’a 
germé que très récemment. Elle a été soumise par Jean-Yves Le Drian au président 
sénégalais, Macky Sall, lundi 13 novembre, lors d’une rencontre en marge du forum. Peu de 
détails concernant le fonctionnement de cette école, ses capacités d’accueil ou son 
emplacement sont pour l’instant définis. « Une mission française viendra dans les prochaines 
semaines pour voir quelles sont les attentes des autorités sénégalaises, indique une source 
diplomatique française. On parlera de lieux, de matériel, d’experts mis à disposition et de 
rattachement administratif. Notre choix est que la structure soit interministérielle, donc 
éventuellement rattachée au premier ministre. »  

Il est déjà certain que ce centre de formation appartiendra au réseau des Ecoles nationales à 
vocation régionale (ENVR), ces établissements de formation sécuritaire issus de partenariats 
entre la France et des Etats africains. Il en existe aujourd’hui quatorze dans dix pays 
différents, couvrant des domaines tels que le déminage, le maintien de l’ordre, la sécurité 
maritime et la protection civile. Deux ont été créées au Sénégal, l’une pour la formation de 
l’infanterie, à Thiès, et l’autre pour les officiers de gendarmerie, à Ouakam. Comme pour les 
autres établissements du réseau, l’école de cybersécurité devra respecter la règle suivante : 
30 % d’étudiants nationaux et 70 % en provenance d’autres pays africains. 

Lire aussi :   A Dakar, le parcours du combattant des « fact-checkeurs » face aux rumeurs  

Si l’école s’adressera en priorité aux policiers et aux militaires, il est prévu qu’elle accepte 
aussi des candidatures civiles et tisse « des partenariats avec des entreprises et des 
universités françaises qui permettront des labellisations académiques tels des masters », 
confie une source du DCSD. Le ministre des affaires étrangères a d’ailleurs insisté, lors d’un 
déplacement à Saint-Louis, sur la nécessité de former des jeunes et pas uniquement des 
professionnels de la sécurité. 

« Selon les besoins thématiques, les formations pourront aller de quinze jours à plusieurs 
mois », souligne une source diplomatique. Elles devront couvrir tous les champs de la 
cybersécurité : lutte contre le piratage informatique, surveillance d’Internet et des réseaux 
sociaux, mise en place de cyberpatrouilleurs et de réseaux étatiques sécurisés… 

« Ce sera une école d’un genre nouveau, avance Jay Dharmadhikari, conseiller de Jean-Yves 
Le Drian. Son champ d’expertise pourrait être très large, allant de la gouvernance jusqu’à des 
aspects plus pratiques, voire opérationnels, et couvrant les besoins des décideurs publics 
comme privés. La souplesse d’organisation de ses cours devrait permettre de répondre aux 
besoins de formations d’un secteur où les connaissances évoluent très rapidement. » 

Une plate-forme régionale 
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Plusieurs raisons expliquent le choix du Sénégal comme pays d’accueil. « Les Sénégalais 
possèdent des capacités numériques avancées et nous coopérons activement avec eux dans 
ce domaine, poursuit M. Dharmadhikari. En outre, le Sénégal organise chaque année les 
Security Days [sur la sécurité numérique en Afrique] avec des entreprises françaises, et le 
pays a adhéré à la convention de Budapest sur la cybercriminalité en 2016. » 

La création de cette ENVR apparaît comme la suite logique des succès récents de la division 
spéciale de cybersécurité. Mise sur pied en six mois et opérationnelle depuis juillet, cette 
structure qui dépend de la direction de la police judiciaire sénégalaise a déjà plusieurs faits 
d’armes. Elle a par exemple permis, ces dernières semaines, l’arrestation d’une quarantaine 
de hackers qui s’étaient introduits dans le système informatique de grandes entreprises 
sénégalaises pour détourner des sommes évaluées à plus de 100 000 euros. La France avait 
participé à la création de cette unité en fournissant 80 000 euros de matériel et en mettant à 
disposition un expert technique. 

Lire aussi :   Au Sahel, une union compliquée  

L’annonce de cette nouvelle ENVR arrive à point nommé pour Dakar, qui s’agaçait de 
l’absence du Sénégal dans la force conjointe du G5 Sahel. L’école permettra aussi de 
conforter le pays dans son rôle de plate-forme régionale dans les domaines de l’éducation et 
de la défense, alors que d’importants moyens ont été investis dans la ville nouvelle de 
Diamniadio, projet du « Grand Dakar » qui comportera notamment un campus franco-
sénégalais. 

Avant de voir les portes de cette école de cybersécurité s’ouvrir, il faudra patienter entre un 
et trois ans. Prochaine étape au calendrier : la signature d’un accord bilatéral, au premier 
semestre 2018, qui permettra aux travaux de débuter. 

 

Parus le 17  

 

Le Quotidien – Christophe Bigot sur l’esclavage de migrants africains en Libye : « Il faut une 

très bonne coopération entre tous les Etats de la région pour mettre fin à ce trafic ». 

 

Les réactions indignées se poursuivent pour condamner la vente aux enchères des migrants 
africains en Libye. Ce lundi, l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a, en 
marge d’une cérémonie qu’il a tenue dans sa résidence, fait part de son amertume face à 
cette situation abominable. «Je suis consterné, scandalisé par cette abomination», a-t-il 
réagi devant la presse. Remarquant toutefois que «ces faits, cette situation, étaient bien 
connus». «Moi-même qui ne suis pas en information directe, j’en ai parlé à plusieurs 
reprises, depuis déjà plusieurs mois de cette situation en Libye. Du fait que des trafiquants 
utilisaient les migrants, abusaient d’eux, les kidnappaient, et les réduisaient en esclaves.» 
Ceci dit, le diplomate a aussi exprimé sa satisfaction de voir que les télévisions ont pu 
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montrer cette réalité. Préconisant par ailleurs, de lutter avec «férocité» contre ces 
trafiquants, ces marchands qui avec «indignité» utilisent les hommes et les femmes qui, 
dépourvus d’espoir, choisissent la migration. «Il faut lutter férocement contre ces réseaux de 
trafiquants qui ne sont pas uniquement en Libye mais sur tout le chemin.» Pour lutter plus 
«efficacement» contre ces réseaux criminels, M. Bigot estime qu’il faut avant tout «une très 
bonne coopération entre tous les Etats de la région», et bien évidemment, «un travail 
politique» en Libye dans le but de «stabiliser» le pays, de faire en sorte que ses institutions 
soient plus solides, qu’elles puissent «exercer» tout leur rôle sur le pays et qu’elles puissent 
mettre fin à ces pratiques. «Je suis certain, elles l’ont dit publiquement, qu’elles le 
dénoncent publiquement. Mais pour cela il faut qu’elles aient les moyens d’assumer leur 
autorité sur le territoire», a-t-il conclu. 

 
aly@lequotidien.sn 

Le Soleil – L’Ambassadeur de France à Dakar, christophe Bigot, dénonce une abomination. 

 

Walfadjri - Incendie au Parc Lambaye de Pikine : les sapeurs-pompiers dépassés, la France 

intervient 
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Depuis ce vendredi matin vers 6 heures du matin, un incendie d’une rare violence est parti 
du parc de lambaye, à Pikine, pour ravager tout sur son passage. Comme on peut le voir sur 
ces images, les dégâts sont nombreux. Incapable de contenir les flammes, la brigade 
nationale des Sapeurs-pompiers est épaulée par des éléments français qui s’activent comme 
lors de l’incendie de l’immeuble Tamaro.   

 

Parus le 21 

APS - Christophe Bigot trouve en l’affirmation de la culture sénégalaise un élément de 

développement  

 

 

L’affirmation de la culture sénégalaise en particulier est un élément essentiel de 

développement a relevé, lundi à Dakar, l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe 

Bigot, estimant qu’"il y a mieux à faire pour la promouvoir et la défendre". 

"La défendre ici au Sénégal, en Afrique et sur la planète, parce qu’il y a un goût, une envie 

d’Afrique ici et ailleurs qui nécessite encore un coup de pouce" a-t-il dit à la fin de la réunion 

régionale Afrique du réseau français de coopération et d’action culturelle.  

Selon lui, c’est une réunion bisannuelle, généralement tenue à Paris et qui se tient pour la 

première fois en Afrique. Une chose qu’il a d’ailleurs jugée de "relativement paradoxale". 

"Les réunir en Afrique est ce qu’il y a de mieux à faire, parce que dit-il, plutôt que les 

rencontrer en France, quand ils sont en terre africaine, ils sont plus près du terrain pour 

mieux mesurer les difficultés et les défis à relever".  

A l’en croire, ces opérateurs français qui participent tous ensemble à promouvoir la culture 

et le développement sont présentement à Dakar pour discuter de chantiers à bâtir avec les 

africains dans le domaine de la culture. 

"Cette rencontre vise à défendre la littérature des africains, leur musique, leur danse et tout 

ce que nous voulons faire en termes de développement" a précisé le diplomate en présence 

des chefs de services de coopération et d’action culturelle de chaque ambassade française 

en Afrique. 
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Prennent part également à cette réunion de 2 jours, les Conseillers de coopération et 

d’action culturelle (COCAC) français qui mettent en œuvre ce partenariat avec l’ensemble 

des pays du continent africain. 

D’après Christophe Bigot, il s’agira lors de ces 2 jours, de définir les axes de priorités, de 

favoriser l’agriculture, la santé, l’éducation, "pour pouvoir, tous ensemble, faire de grandes 

choses". 

  

Pour la Directrice du réseau à la Direction générale de la mondialisation du ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères française, Laurence Auer, le choix du Sénégal pour abriter 

cette réunion relève du fait que "Dakar est une plateforme essentielle pour l’Afrique". 

"C’est un lieu qui est un incubateur de projet et est fondamental pour la stabilité du 

continent et où l’ensemble de nos organismes de recherches ou d’éducation sont présents" 

a expliqué Mme Auer, maîtresse d’œuvre de cette rencontre de Dakar. 

Elle a fait noter que la "France voit aujourd’hui la nécessité de se réengager dans la 

coopération éducative, dans l’éducation de base dans l’ensemble de l’Afrique et ce sera le 

lieu d’en discuter".  

La question de la langue française s’accompagne toujours du développement du 

multilinguisme, du plurilinguisme, parce que, note-t-elle encore, "l’Afrique est un continent 

d’avenir parce qu’elle est déjà plurilingue". 

Elle a révélé qu’à son arrivée, le Président français Emmanuel Macron leur "a demandé 

d’investir dans l’éducation qui constitue un rempart contre l’obscurantisme, le 

fondamentalisme, voire le cloisonnement des esprits". 

"Il nous a chargé de réfléchir à comment on développe cette action en particulier en Afrique 

et c’est ce que nous faisons aujourd’hui à Dakar" a précisé Laurence Auer. 

 

Paru le 22 

 

Le Quotidien - Christophe Bigot sur l’esclavage de migrants africains en Libye : «Il faut une 

très bonne coopération entre tous les Etats de la région pour mettre fin à ce trafic» 

Les réactions indignées se poursuivent pour condamner la vente aux enchères des migrants 
africains en Libye. Ce lundi, l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a, en 
marge d’une cérémonie qu’il a tenue dans sa résidence, fait part de son amertume face à 
cette situation abominable. «Je suis consterné, scandalisé par cette abomination», a-t-il 
réagi devant la presse. Remarquant toutefois que «ces faits, cette situation, étaient bien 
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connus». «Moi-même qui ne suis pas en information directe, j’en ai parlé à plusieurs 
reprises, depuis déjà plusieurs mois de cette situation en Libye. Du fait que des trafiquants 
utilisaient les migrants, abusaient d’eux, les kidnappaient, et les réduisaient en esclaves.» 
Ceci dit, le diplomate a aussi exprimé sa satisfaction de voir que les télévisions ont pu 
montrer cette réalité. Préconisant par ailleurs, de lutter avec «férocité» contre ces 
trafiquants, ces marchands qui avec «indignité» utilisent les hommes et les femmes qui, 
dépourvus d’espoir, choisissent la migration. «Il faut lutter férocement contre ces réseaux de 
trafiquants qui ne sont pas uniquement en Libye mais sur tout le chemin.» Pour lutter plus 
«efficacement» contre ces réseaux criminels, M. Bigot estime qu’il faut avant tout «une très 
bonne coopération entre tous les Etats de la région», et bien évidemment, «un travail 
politique» en Libye dans le but de «stabiliser» le pays, de faire en sorte que ses institutions 
soient plus solides, qu’elles puissent «exercer» tout leur rôle sur le pays et qu’elles puissent 
mettre fin à ces pratiques. «Je suis certain, elles l’ont dit publiquement, qu’elles le 
dénoncent publiquement. Mais pour cela il faut qu’elles aient les moyens d’assumer leur 
autorité sur le territoire», a-t-il conclu. 
aly@lequotidien.sn 

 

Paru le 24  

Actusen - Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal : “la contribution totale de 

l’Afd au Pse devrait atteindre 700 millions d’euros” 

 

«La contribution totale de l’Agence française de développement (Afd) au Plan Sénégal 
émergent (Pse) devrait atteindre 700 millions d’euros, dont  500 millions sur la 
période  2014-2017», a révélé, ce matin, l’Ambassadeur de la France au Sénégal. Ce, en 
marge de la Revue annuelle conjointe (Rac) du programme de Coopération entre le Sénégal 
et l’Afd. 

En effet, selon Christophe Bigot, ce financement dépasse, largement, l’engament initial, qui 
a été pris. «Ces 500 millions d’euros devraient être comparés aux 400 qui étaient notre 
engagement, lors du Comité Consultatif des bailleurs en 2014. Non seulement, nous l’avons 
atteint, mais nous sommes à un gain de marge de plus de 25%», a-t-il souligné. 

Avant de révéler que l’Afd engage, aussi, en moyenne, en faveur du Sénégal, 150 milliards 
d’euros, chaque année. 
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Dakaractu - Coopération Sénégal France : Plus de 856 milliards de l’Agence Française de 

Développement en faveur du Sénégal depuis 2007.  

L’Agence française de développement (AFD) a, de 2007 à maintenant, approuvé 856,4 

milliards de FCFA en faveur du Sénégal, a indiqué, ce jour , le ministre de l’Économie, des 

Finances et du Plan, Amadou Bâ.  

“De 2007 à maintenant, l’AFD a approuvé un total de 55 opérations en faveur du Sénégal 

pour un montant de 1305,5 millions d’euros, soit environ 856,4 milliards de FCFA”, nous 

souligne le patron des finances Amadou Bâ , qui a pris part à la première revue annuelle 

conjointe du programme de coopération entre l’AFD et le Sénégal.  

 

D’après lui , “la revue constitue assurément, une opportunité pour une large concertation 

entre les parties prenantes sur l’état de mise en œuvre des projets en faisant un point 

exhaustif sur la situation d’exécution technique et financière des opérations en cours”. 

 

Ainsi selon le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, “lors de la réunion du groupe 

consultatif pour le Sénégal tenue en février 2014, la France avait annoncé de nouveaux 

engagements pour appuyer le financement du Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018 du Plan 

Sénégal émergent pour un montant de 282 milliards de FCFA”.  

 

Pour l’Ambassadeur de France au Sénégal, Mr Christophe Bigot, "150 millions d’euros 

(environ 9 milliards FCFA) sont engagés en moyenne chaque année au Sénégal par l’AFD. A 

cet effet, "Le Sénégal est le 17 ème pays prioritaire de la France avec une coopération sur le 

plan culturel, économique, politique et d’aide publique au développement" dira 

l’ambassadeur Bigot. " La contribution de l’AFD devrait atteindre 700 millions d’euros dont 

500 millions d’euros entre 2014 et 2017".  

 

Pour Amadou Bâ, “cet exercice nous permet également d’identifier les défis et les 

principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes de 

coopération en vue de capitaliser les meilleures pratiques et de formuler des 

recommandations pertinentes à même d’améliorer l’efficacité des interventions”.  

Le dernier document cadre de partenariat pour la période 2013-2017 a fixé les priorités de la 

coopération bilatérale entre la France et le Sénégal sur trois domaines d’interventions. Il 

s’agit notamment du développement durable avec comme secteurs l’agriculture, 

l’environnement, l’eau et l’assainissement de la bonne gouvernance en ce qui concerne 

l’état de droit, la décentralisation, la défense et la lutte contre les trafics sans oublier la 

société civile.  
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Dakaractu - Coopération franco-sénégalaise : l’Afd va financer le PSE à hauteur de 459 

milliards de F Cfa  

 

 

La contribution de l’Agence française de développement (AFD) au Plan Sénégal Emergent 
devrait atteindre 459 Mds Fcfa (700 millions d’euros) sur la période 2014-2017 dont 328 
Mds Fcfa (500 millions d’euros) en prêts concessionnels (au-delà des 262 Mds Fcfa annoncés 
lors du Groupe consultatif de février 2014). Telle est l’information diffusée par les services 
de l’Afd, à travers un communiqué reçu par Dakaractu ce vendredi. Cela, au moment où se 
tient la revue de portefeuille des projets et programmes que la structure de financement 
organise conjointement avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Revue qui 
constitue un moment privilégié d’évaluation et d’échanges sur la coopération entre le 
Sénégal et l’AFD. 
En 2017, ajoute notre source, le montant total des engagements de l’AFD avec l’Etat du 
Sénégal devrait atteindre 133 Mds FCFA (204 millions d’euros). 
Le portefeuille d’intervention de l’AFD au Sénégal compte 40 projets en cours d’exécution 
représentant 390 Mds Fcfa (595 millions d’euros) de fonds restant à verser. 
 
L’activité de l’AFD se décline dans les secteurs d’interventions suivants :  
•             Le développement durable des infrastructures urbaines 
•             L’accès à une énergie durable   
•             L’accès des populations à l’eau et à l’assainissement 
•             Le renforcement de la contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire  
•             L’employabilité des jeunes 
•             L’appui au secteur privé  
   
« L’AFD place les enjeux environnementaux et sociaux, l’éthique et la responsabilité au cœur 
de ses préoccupations. Une meilleure intégration du développement durable dans les 
opérations financées par l’AFD se traduit également par l’engagement qu’au moins 50% des 
projets financés affichent un co-bénéfice « climat », renchérit le document.  
   
Pour mémoire, depuis dix ans, l’AFD a engagé environ 1049 Mds Fcfa (1,6 milliard d’euros) 
au Sénégal dont 852 Mds Fcfa (1,3 milliard d’euros) avec l’Etat du Sénégal.  
Au cours des cinq dernières années, elle a enregistré une forte croissance de ses 
financements avec 558 Mds Fcfa (850,5 millions d’euros) engagés sur la période. Cette 
progression résulte des projets d’infrastructure emblématiques comme l’Autoroute 
Diamnadio-AIBD, le TER et la nouvelle extension de l’usine d’eau potable KMS3.  
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Paru le 25 

 

Sud Quotidien – Coopérations entre l’AFD et le Sénégal : 55 opérations déroulées pour un 

montant de 854,4 milliards.  

 

L’agence française de développement (AFD) a organisé hier, vendredi 24 

novembre,  conjointement avec le gouvernement du Sénégal la revue de portefeuille des 

projets et programmes qu’elle finance au Sénégal. Selon le Ministre de l’économie, des 

finances et du plan Amadou Ba, de 2007 à aujourd’hui, l’Afd a approuvé un total de 55 

opérations en faveur du Sénégal pour un montant d’environ 856,4 milliards de francs Cfa. 

Depuis 2007, l’Agence française de développement (Afd) a approuvé un total de 55 

opérations en faveur du Sénégal pour un montant d’environ 856,4 milliards de francs Cfa. La 

révélation est du Ministre de l’économie, des finances et du plan Amadou Ba. Il présidait 

hier, vendredi 24 novembre la cérémonie d’ouverture de la 1ere session de la revue annuelle 

conjointe du programme de coopération entre l’agence française de développement et le 

Sénégal. 

Suivant le Ministre, les engagements en cours d’exécution prévus dans le document cadre de 

partenariat entre les deux pays portent sur un montant de 361 millions d’Euros, soit environ 

237 milliards de francs Cfa  dont 235 milliards de francs Cfa exécutés par le biais de l’agence 

française de développement  et le reste des engagements est mis en œuvre par d’autres 

canaux tels que le service  de coopération et d’actions culturelles  de l’ambassade de France 

au Sénégal. Par ailleurs, il a rappelé que lors de la réunion du groupe consultatif pour le 

Sénégal à Paris en février 2014, la France avait annoncé  de nouveaux engagements  pour 

appuyer le financement du plan d’actions prioritaires (Pap) 2014-2018 du Plan Sénégal 

Emergent (PSE) pour un montant de 282 milliards de francs Cfa. A l’en croire, ces 

engagements se sont concrétisés depuis cette date  par la signature de  29 conventions de 

financement  avec l’Afd pour un montant de 580 milliards de francs Cfa, soit le double des 

engagements initialement annoncés. 
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Selon l’argentier de l’Etat, la coopération entre la France et le Sénégal est très dynamique et 

porte sur les domaines prioritaires pour le développement économique  et social du 

Sénégal.  «Je voudrais à titre illustratif rappeler quelques  réalisations majeures  en cours 

d’exécution à savoir le prolongement de l’autoroute à péage Diamniadio-Aibd pour 58,38 

milliards de francs Cfa, le projet de la desserte ferroviaire  entre l’Aibd et Dakar (Train 

Express Régional)  pour un montant de 189 milliards de francs Cfa, le projet de construction 

d la troisième usine de traitement  des eaux de Keur Momar Sarr pour une montant de 52,5 

milliards  de francs  et de la demande  d’un financement complémentaire de l’usine Keur 

Momar Sarr 3 en électricité », a-t-il détaillé. 

Pour sa part, Chritophe Bigot,  Ambassadeur de la République de  France  au Sénégal a 

indiqué que les engagements de l’Afd au Sénégal, au total, s’élèvent à  1,6 milliard d’euros. 

Pour lui, le Sénégal fait aujourd’hui partie des 17 pays prioritaires de l’aide française au 

développement. 

 

Sud Quotidien - Sénégal: Christophe Bigot, ambassadeur de France sur la vente des 

migrants en Libye - «C'est un scandale, un crime contre l'humanité» 

 

L'ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot a déploré avec énergie la vente des 
migrants en libye. Le diplomate français qui s'exprimait hier, vendredi 24 novembre, en 
marge de la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre l'agence française 
de développement et le Sénégal qualifie ce qui se passe en Libye de scandale et crime contre 
l'humanité. 

« C'est un scandale et c'est un crime contre l'humanité de traiter ainsi ces migrants. Il faut 
prendre des mesures sévères pour ces trafiquants qui mettent en esclavage et exploitent la 
misère des êtres humains. Cela fait des mois que cette question est bien connue et bien 
identifiée. C'est important que des reportages aient pu le confirmer. La France a saisi le 
conseil de sécurité à ce titre pour qu'on puisse ensemble lutter contre ces trafiquants», s'est-
il offusqué. 

 

Paru le 26 

Africtélégraph - L’Agence française de développement continue (AFD) d’appuyer le 

Sénégal. Elle offre une grande opportunité à ce pays. 

« Lors de la réunion du groupe consultatif pour le Sénégal tenue en février 2014, la France 
avait annoncé de nouveaux engagements pour appuyer le financement du Plan d’Actions 
Prioritaires 2014-2018 du Plan Sénégal émergent pour un montant de 282 milliards de 
FCFA » a dit le ministre sénégalais des finances, Amadou Bâ. 
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Selon lui, « ces engagements se sont concrétisés depuis cette date par la signature de 29 
conventions de financement avec l’AFD pour un montant de 580 milliards de FCFA, soit le 
double des financements initialement annoncés ». 

Pour l’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, « 150 millions d’euros (environ 
9 milliards de FCFA) sont engagés en moyenne chaque année au Sénégal par l’AFD et en 
2008 nous avons eu à célébrer les 75 ans de présence de l’AFD ». Il a fait comprendre aussi 
que « le Sénégal est le 17ème pays prioritaire de la France avec une coopération sur le plan 
culturel, économique, politique et d’aide publique au développement ». 

 

Paru le 28 

 

Dakaractu - Christophe Bigot à Macron : « La marque d’un président fort c’est de savoir 

reconnaître ses erreurs ». 

 

« Civilisationnel » tel est le gros mot lâché par Emmanuel Macron et qui a ravivé une vieille 

blessure. Le président français en admettant avoir commis une erreur en parlant du défi 

civilisationnel de l’Afrique, montre aussi sa grandeur. C’est l’analyse faite par l’ambassadeur 

de la France au Sénégal. Pour Christophe Bigot, la marque d’un président fort, c’est de savoir 

reconnaitre ses erreurs. Pour lui, Emmanuel Macron voulait simplement dire que la 

démographie c’est un défi et il faudrait que l’économie soit à la hauteur de la démographie. 

Son excellence, invité du 20h de la TFM analysait le discours du président français à 

Ouagadougou.  

Christophe Bigot dira d’emblée que le discours de Mr Macron est un discours très ouvert 

et  très moderne, car c’est un très jeune président,  une nouvelle génération de français qui 

s’adresse à de jeunes étudiants africains. C’était un exercice de questions/réponses en 

s’exposant et dans un style nouveau où beaucoup de mesures ont été annoncées. Un 

message sur l’avenir en s’appuyant sur la France, car selon lui, c’est aux africains de  tracer 

leur chemin et de le définir et il appartient à la France d’apporter son soutien aux activités 

africaines. 

Dakaractu - Christophe Bigot sur le F CFA : « C’est aux africains d’en décider l’avenir ». 

 

Le franc CFA c’est l’apanage des africains, c’est la monnaie des africains, donc il appartient 

aux africains d’en décider l’avenir. L’ambassadeur de la France au Sénégal n’est pas allé par 

quatre chemins pour trancher la question sur la problématique du F CFA. Christophe Bigot 

invité de la TFM, a précisé que c’est un sujet qui reste à la fois économique et politique. 
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Économique parce que  le FCFA apporte la stabilité économique et politique car c’est la 

monnaie des dirigeants africains et c’est à eux d’en fixer les contours. Pour l'ambassadeur, la 

France ne fait qu’apporter sa garantie aux réserves. Elle paie les États africains pour gérer à 

hauteur de 0,75% les réserves. En langage plus clair,  la France  apporte sa garantie à la 

valeur de la monnaie, mais tranche-t-il, c’est aux africains d’en décider l’avenir. Christophe 

Bigot décortiquait le discours du président Français Emmanuel Macron en visite au Burkina 

Faso.   

 

« Sur la question libyenne »   

 

L’ambassadeur de la France de dire que c’est une honte, un scandale au 21e siècle de voir 

l’esclavage en terre libyenne. C’est un crime contre l’humanité que la France dénonce haut 

et fort. Qui sont ses responsables ? L’ambassadeur pointe du doigt   les passeurs  africains. 

Une question que la France a décidé de porter devant le haut conseil de sécurité, car dira-t-

il, « c’est une question qui concerne tout le monde et il faudra mettre fin à ce scandale. » La 

solution aujourd’hui est de stabiliser la Libye, de  faire en sorte que  l’Etat ait une autorité. 

Mais en amont, plaide l’ambassadeur, il faudra favoriser le développement des pays africains 

en investissant dans l’agriculture et l’industrie, travailler ensemble pour prévenir la 

migration. Dans la foulée, il a annoncé que son pays a augmenté de 20% le nombre de visa 

pour les étudiants sénégalais. De 2 500 étudiants en 2016, le nombre est passé en  2017 à 3 

500 étudiants. Et la bonne nouvelle conclut-il est de donner un visa de 5 ans à tout étudiant 

qui aura étudié en France. Une mesure pour leur permettre de revenir au  pays et de 

contribuer au développement tout en ne rompant pas le fil avec la France pour leurs 

échanges...  

APS - Situation des migrants en Libye : Christophe Bigot prône "une lutte efficace et 

féroce" contre les réseaux de trafiquants  

 

Dakar, 21 nov (APS) - L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a prôné "une 

très bonne coopération" entre Etats concernés pour arriver à une lutte efficace contre les 

réseaux de trafiquants d’hommes opérant en Libye. 

S’entretenant lundi soir avec des journalistes, le diplomate a appelé à "une très bonne 

coopération" entre Etats africains concernés par cette question, "pour lutter plus 

efficacement et plus férocement" contre ces réseaux de trafiquants. 

 Il recevait, à sa résidence, les participants à une réunion du Réseau français de coopération 

et d’action culturelle, qui se tient pour deux jours à Dakar et à laquelle prennent notamment 

part les chefs de service de coopération et d’action culturelle des ambassades françaises 

d’Afrique ainsi que les conseillers de coopération et d’action culturelle (COCAC). 
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 "Il faut aussi faire ce travail politique en Libye pour stabiliser le pays et faire en sorte que ses 

institutions soient plus solides et puissent exercer tout leur rôle sur le pays pour mettre fin à 

ces pratiques", a dit le diplomate. 

  

Il s’est dit certes "consterné, scandalisé par cette abomination", mais "ces faits étaient 

connus", a-t-il relevé, affirmant avoir lui-même alerté "à plusieurs reprises depuis plusieurs 

mois sur le fait que des trafiquants utilisaient les migrants, abusaient d’eux, les kidnappaient 

et les réduisaient en esclavage". 

 "Cette situation était bien connue et je suis très heureux que les télévisions aient pu 

montrer cette réalité", a déclaré l’ambassadeur de France au Sénégal. 

 Selon lui, "la première chose à faire est de lutter avec férocité contre ces trafiquants, contre 

ces marchands qui, avec indignité, utilisent les hommes et les femmes dépourvus d’espoir 

qui choisissent la migration". 

 "Il faut lutter férocement contre ces réseaux et retenir que ces réseaux ne sont pas 

uniquement en Libye, mais ils sont sur tout le chemin" emprunté par les migrants, a ajouté 

le diplomate français. 

 Il s’est dit certain que les autorités libyennes sont "totalement" opposées à ces ptratiques, 

"mais seulement, il leur faut les moyens d’assumer leur autorité sur tout le territoire", a-t-il 

conclu. 

Paru le 30 

 

Le Soleil - Christophe Bigot, ambassadeur de France : « Accompagner l’Afrique sur le 

chemin de la modernité »  

 

 

http://www.lesoleil.sn/media/k2/items/cache/dfd1361f49649e68d7cd7682215fce58_XL.jpg?t=-62169984000
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Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, estime que le discours prononcé par le 
président Macron au Burkina Faso marque les fondamentaux d’un partenariat renouvelé 
entre l’Afrique et la France et au-delà, entre l’Afrique et l’Europe. Pour le diplomate français, 
Paris veut accompagner l’Afrique sur le chemin de la modernité. Dans cet entretien, 
l’ambassadeur analyse les grands axes du face-à-face entre le président français et les 
étudiants burkinabés.  

Quelle appréciation faites-vous du discours prononcé par le président Macron au Burkina 
Faso ? 

 
C’est le discours d’un jeune président à la jeunesse africaine. C’est un discours qui voulait 
marquer les fondamentaux d’un partenariat renouvelé entre l’Afrique et la France et au-
delà, entre l’Afrique et l’Europe. Le président Macron a posé les éléments de cette politique. 
Il l’a fait devant 800 étudiants, pendant 3 heures, se prêtant à un jeu de questions et de 
réponses. Il l’a fait avec beaucoup de liberté de ton. C’est un changement de génération. Il 
apporte sa vision de l’Afrique. Une idée de l’Afrique que la France souhaite accompagner. 
L’Afrique a un caractère évidemment central. La jeunesse africaine est forte. 70 % de la 
population à moins de 30 ans. Il faut s’appuyer sur cette jeunesse. Le président a fait des 
propositions pour développer sa vision. 

Quels sont les contours de ces propositions ? 

 
Il a proposé un fonds doté d’un milliard d’euros pour favoriser les Pme innovantes en 
Afrique. Il faut s’appuyer sur le réseau économique africain. Il a souhaité développer un 
fonds de 300 millions d’euros dans le domaine des infrastructures. Il a aussi proposé qu’il y 
ait beaucoup plus d’interactions, parce que la relation entre la France et l’Afrique repose 
d’abord sur les hommes et les femmes. A ce titre, M. Macron a proposé une mesure que 
nous avons déjà mises en œuvre au Sénégal : donner à tous les anciens étudiants des visas 
d’une durée de 5 ans qui permettent de séjourner tous les trois mois en France pour que les 
étudiants qui suivaient leurs études en France puissent revenir dans leurs pays d’origine et 
ensuite faire des aller-retour. 

 
Qu’est-ce qui est visé à travers cette décision ? 

 
C’est un encouragement au retour. C’est la circulation. Il faut qu’ils puissent contribuer à la 
croissance et à l’essor de l’Afrique. Il faut donc favoriser leur intégration dans l’économie 
africaine. Sur le plan de la culture, le chef de l’Etat a dit qu’il est important que des musées 
de la culture africaine soient en Afrique. Le Sénégal a pris une longueur d’avance. Il y a le 
Musée Théodore Monod de l’Ifan et le Musée des Civilisations noires qui va bientôt ouvrir 
ses portes. Ça permettra d’accueillir des œuvres africaines. A ce titre, il a avancé qu’il était 
ouvert à la possibilité de restituer des œuvres africaines. M. Macron souhaite aussi qu’en 
2020 qu’il puisse y avoir une saison des cultures africaines en France. Ce qui permettra de 
donner aux Français une vision plus précise de la diversité de la culture africaine. Le 
président a, en outre, donné sa vision sur les questions de santé, exprimant son ouverture à 



Ambassade de France à Dakar – Service Presse  et Communication 278 

 

favoriser des investissements du secteur privé dans la santé. De même, il a renouvelé son 
idée phare selon laquelle l’éducation doit être la priorité de l’action en Afrique. Aussi, ce 
n’est pas un hasard s’il a cité à plusieurs reprises le Sénégal. Car il a parlé du sommet sur le 
Partenariat mondial de l’éducation qu’il va coprésider avec le président Macky Sall et de sa 
visite au Sénégal début février 2018. Le chef de l’Etat a également mentionné l’auteur 
sénégalais Felwine Sarr et a fait référence au Train express régional (Ter). Par ailleurs, il a 
émis l’idée d’un sommet des villes en France en 2020. En dehors de cela, le président 
souhaite doubler les partenariats universitaires. Nous sommes déjà en avance au Sénégal. En 
octobre, les deux Premiers ministres ont annoncé la création d’un Campus franco-sénégalais. 
Le président Macron veut aussi qu’on favorise les doubles diplômes. Car il a une ambition 
très forte pour la Francophonie. 

 
Quelle est cette ambition ? 

Le chef de l’Etat a soutenu que la Francophonie, c’est un effort sur l’éducation, la formation 
des formateurs. Il souhaite aussi la création d’un dictionnaire de la Francophonie. C’est une 
manière de dire que le français n’est pas l’apanage des Français. Le français appartient à 
tous ceux qui le parlent. Il a aussi parlé des femmes, affirmant vouloir promouvoir cette 
couche de la société dans les projets que nous menons en Afrique. M. Macron a estimé que 
la parité était importante pour les sociétés. Pour lui, le Sénégal est en avance sur ce 
domaine. 

Pourquoi le président a dit qu’il n’y aura plus de politique africaine de la France ? 

Il veut dire que l’Afrique est globalisée. Il n’y a pas une politique qui serait réservée à 
l’Afrique avec des pratiques différentes de celles qui peuvent exister avec d’autres 
continents. Il ne faut pas reproduire avec l’Afrique des schémas anciens. Le président 
Macron veut un changement d’approche dans le partenariat avec l’Afrique. 

En 2007, son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait fait un discours au Sénégal qui a suscité 
des frustrations en Afrique. Peut-on dire que la France a rectifié le tir ? 

Je ne veux pas revenir sur un discours qui a été tenu à Dakar en 2007. C’est le passé. Le 
président a dit qu’il y a un passé qui doit passer. L’Afrique est un continent qui est dans 
l’histoire, dans la modernité. Un continent qui est parfois même en avance sur un certain 
nombre de sujets dont l’Université virtuelle. Le Sénégal est sur un modèle beaucoup plus 
avancé. L’Afrique est dans la modernité. Et nous souhaitons l’accompagner, dans la mesure 
du possible, sur ce chemin. 

 
Se prononçant sur l’avenir du FCfa, M. Macron a indiqué que les pays africains qui souhaitent 
changer de monnaie sont libres de le faire… 

Le président a d’abord dit que le FCfa est une monnaie formidable en termes de stabilité 
pour les économies africaines. C’est aussi un outil formidable en termes d’unité. Chaque 
zone commerce ensemble. L’Europe a mis 40 ans avant d’accéder à l’euro. L’Afrique a déjà la 
chance d’avoir cet outil. Il y a aussi une stabilité monétaire qui est importante pour les pays 
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qui utilisent le FCfa. Le chef de l’Etat a rappelé que le FCfa est la monnaie des Africains. C’est 
aux dirigeants africains de définir les contours de cette monnaie. C’est à eux d’en décider. Il 
ne revient pas à la France de décider à la place des Africains. Il a donné deux exemples en 
disant que si les dirigeants choisissent de changer le nom de la monnaie, le France n’y trouve 
aucun inconvénient. Si les dirigeants décident de changer le périmètre, la France 
soutiendrait cela. Je rappelle que c’est aux dirigeants africains de définir les contours de la 
zone Franc. 

Voulez-vous dire que la France est ouverte à des réformes du FCfa ? 

Le FCfa est important en termes de stabilité et d’unité. C’est aux Africains de décider de ce 
qu’ils veulent en faire. 

Que répondez-vous aux jeunes Africains qui pensent que la France gagne beaucoup avec le 
FCfa ? 

Je ne pense pas que le sujet sur le FCfa soit un objet qui touche les gens à Goudiry, Bakel ou 
à Linguère. Je suis parti dans ces zones, mais les populations ne m’ont jamais parlé de la 
zone Franc. La zone Franc est un élément de stabilité et d’unité, mais c’est un élément qui 
relève de la souveraineté de chacun des pays qui le composent. C’est à ces pays de décider 
de ses contours. Et nous respecterons les décisions qui seront prises par les dirigeants 
africains. 

Que pensez de l’initiative euro-africaine contre les passeurs de migrants proposée par le 
président Macron ? 

Le président a rappelé notre indignation devant ce qui relève d’un crime contre l’humanité. 
Comment peut-on vendre des migrants comme esclaves au 21ème siècle ? M. Macron a 
rappelé que la France a saisi le conseil de sécurité sur ce sujet. Le président a dit qu’il 
proposera, dans le cadre du Sommet Union africaine–Union européenne, une initiative euro-
africaine pour lutter contre les passeurs. Il faut lutter contre eux sans ménagement. Le 
président va définir les contours de cette initiative à Abidjan. 

Cette situation résulte de la crise en Libye. M. Macron a dit qu’il n’aurait pas donné son aval 
pour une intervention en Libye pour déloger Khadafi. Peut-on dire donc que la responsabilité 
de la France est engagée dans la vente d’esclaves ? 

Des centaines de jeunes sont prêts à risquer leur vie en traversant la Méditerranée, à subir le 
traitement que les passeurs les font subir. Ce que font ces jeunes n’a rien à voir avec la 
situation en Libye. Ces jeunes sont dans une situation désespérée. Certains migrants passent 
par la Libye, d’autres par le Maroc. Il est clair qu’il faut aussi favoriser la stabilité de la Libye. 
Il faut faire en sorte que tous les Etats impliqués dans la question libyenne travaillent pour 
que cette Etat redevienne un pays souverain. La stabilité de la Libye ne mettra pas fin à la 
migration. Pour lutter contre la migration, il faut combattre les passeurs. Il faut favoriser le 
développement des zones de départ. Il faut offrir un avenir aux jeunes qui partent. Il faut 
aussi les informer sur la tragédie dont ils risquent d’être victimes. La croissance en Afrique 
est entre 6 % à 7 %. En Europe, la croissance est à 2 %. Il y a un potentiel de développement 
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considérable en Afrique. Pour l’intérêt de chacun des pays africains, il est important de faire 
en sorte que les jeunes puissent rester et participer au développement de leur pays. 

Les pays membres du G5 peuvent-ils compter sur la France pour combattre le terrorisme 
dans le Sahel ? 

Le président Macron s’est rendu deux fois au Mali. Il a salué l’intervention française décidée 
par son prédécesseur, François Hollande. Le président a rappelé la force de notre 
engagement aux côtés des pays qui sont victimes du terrorisme. Il y a un engagement 
renouvelé et le soutien d’accompagner l’action des Etats, notamment ceux du G5, pour que 
les armées régionales puissent être aussi efficaces contre le terrorisme. M. Macron a tenu un 
sommet le 3 juillet dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le 
ministre des Forces armées sont venus à Dakar, au Forum paix et sécurité, pour en parler et 
dire le soutien que nous portons à l’action militaire conjointe pour lutter contre les groupes 
armés terroristes. 

Le G5 peine à trouver le financement des opérations. Que faut-il faire ? 

Le chef de l’Etat souhaite une accélération. Le 14 décembre, nous aurons un conseil 
européen pour favoriser la constitution des fonds nécessaires au financement de cette force 
conjointe du G5. Je suis certain que nous pourrons répondre à l’essentiel des demandes. Le 
financement de cette force est un préalable important. Il faut un travail opérationnel. Je 
rappelle, à ce titre, que les éléments français au Sénégal contribuent très activement à la 
formation de tous les soldats africains qui sont dans le cadre de la Minusma. Ils le feront 
dans le cadre du G5. Je rappelle aussi que le Sénégal fait un effort considérable avec deux 
forces de réaction rapide au Mali. 

Le président Macron a déclaré qu’il sera au Sénégal en février. Que peut-on attendre de ce 
séjour ? 

On peut attendre beaucoup de choses. Il y a d’abord le Partenariat mondial pour l’éducation. 
Le président Macron va coprésider cet événement avec le président Macky Sall. Le 
Partenariat mondial pour l’éducation est l’outil qui va permettre de financer l’éducation 
primaire. C’est une priorité pour les présidents Macron et Sall. Nous avons beaucoup de 
projets très innovants au Sénégal qui se situent dans l’esprit du discours de Ouagadougou. Je 
peux citer le Campus universitaire franco-sénégalais, le Ter. Dans le domaine de la santé, je 
peux parler du Centre de production de vaccins contre la fièvre jaune. Il y a des projets qui 
rentrent dans la logique voulue par le président Macron. De même, d’autres projets seront 
lancés à l’occasion de son déplacement. Cette visite est importante. Le Sénégal est un pays 
stable. C’est un pays démocratique avec une forte croissance. Le Sénégal est un pays qui a 
une relation assez unique avec la France. C’est un pays sur lequel nous comptons beaucoup. 
Et nous pensons que beaucoup de projets peuvent être accompagnés. 

 

DECEMBRE 
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Paru le 14 

 

Le Soleil - Transport ferroviaire : le chantier dans une phase décisive. 

 

  

Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, Mountaga Sy, directeur général de 

l’Apix, Gérard Senac, directeur de Eiffage Sénégal, et une équipe composée d’experts et 

d’ingénieurs ont effectué, hier, une visite sur les chantiers du Train express régional (Ter). La 

délégation s’est réjouie de l’avancement des travaux, laissant présager que la date de 

livraison prévue le 14 janvier 2019 sera respectée. 

La poussière soulevée par le vent enveloppe un immense terrain situé à Colobane entre la 

passerelle piétonne et la gare ferroviaire. L’endroit, autrefois fréquenté par des ferrailleurs, 

est vide. Des travaux d’excavation et de terrassement ont commencé ; les ouvriers sont à 

pied d’œuvre. Ils travaillent avec enthousiasme et détermination sous la supervision des 

ingénieurs. Leurs mouvements se combinent à ceux des machines Caterpillar, pelles, 

camions à décharges et autres. 

Les travaux de terrassement précèdent le démarrage des fondations des bâtiments qui 

seront sous peu érigés sur les lieux. La quasi-totalité de la voie est dégagée. Les lieux vont 

bientôt accueillir les traverses du Train express régional (Ter) en construction. Hier, 

Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, Mountaga Sy, directeur général de 

l’Apix, Gérard Senac, directeur général de Eiffage Sénégal, et une équipe composée 

d’experts et d’ingénieurs ont visité le chantier vers 9 heures. Etienne Thibaud, ingénieur et 

directeur des travaux, explique que l’endroit va abriter le site de maintenance du matériel 

roulant. 

Tout au long du trajet, les travaux ont démarré et à certains endroits, ils sont plus avancés. A 

Keur Massar, dans la lointaine banlieue de Dakar, le décor est à peu près similaire. Les 

travailleurs s’affairent aux réglages sur une vaste étendue de latérite avec un ballet incessant 

de camions. Pour l’heure, il est question de mettre des gravas renforcés. L’ambassadeur 

salue un « projet spectaculaire qui va changer le visage du transport à Dakar et au-delà ». Il 

soutient que le Train express régional permettra aux Dakarois de regagner leur lieu de travail 

en un temps record. « Nous veillons particulièrement sur l’avancement des travaux, la 
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sécurité des passagers et de l’infrastructure », déclare le diplomate. Gérard Senac, le 

directeur général de Eiffage, une des entreprise adjudicataire des travaux, apprécie la visite 

de l’ambassadeur de France qui, note-t-il, lui permet de s’enquérir de l’avancement des 

travaux. « Le chantier n’est pas facile ; il requiert de la part de chacun (administration et 

entreprises) une communication et un échange permanent. Avec un rythme de rendement 

de 20 à 25.000 mètres cubes par jour, le rythme est dans sa croisière », déclare M. Senac. 

Après quelques mètres de prospection, la file des voitures s’ébranle. Le convoi fait cap sur 

Bargny, point de chute de la visite de terrain. Un décor identique s’offre aux visiteurs. Les 

travaux avancent. Les travailleurs étaient en train de poser des traverses. L’ingénieur Etienne 

Thibaud note que cette tâche requiert de la technicité et des moyens conséquents. De 

l’autre côté, se trouve la base-vie qui est un lieu où se réunissent les équipes pendant toute 

la durée d’un chantier, l’atelier mécanique et les lieux de stockage avec des magasins qui 

s’étalent sur des milliers de mètres carrés. 

 

Future colonne vertébrale du réseau de transport dakarois. 

Mountaga Sy, le directeur général de l’Apix, affirme que le projet est entré dans sa phase 

active. « Nous avons parcouru près de 7,5 kilomètres de Diamniadio. Un front partirait d’ici 

vers Dakar sur un linéaire de 15,5 kilomètres. Il y aura 15 ouvrages de franchissement. 

L’ensemble des passages à niveau sera supprimé », indique M. Sy. 

Le Train express régional va changer la configuration du transport urbain dans la région de 

Dakar, en y intégrant une composante mobilité multi-modalité. C’est un train électrique à 

écartement standard -premier du genre dans la sous-région- pouvant fonctionner avec de 

l’énergie thermique ou du diesel. « C’est un train qui fonctionne à une vitesse de pointe de 

160 Km/h. La commande est de 15 trains et chaque train tirera 4 wagons. L’envergure du 

projet, ce sont deux voies standard. Le projet offrira une plateforme de maintenance. Il est 

prévu la réalisation d’ouvrages d’art, hydrauliques avec un paquet de travaux de génie-civil 

», explique le directeur de l’Apix. Le projet est donc bien parti pour devenir la future colonne 

vertébrale du réseau de transport dakarois avec double voies à écartement standard pour 

voyageurs et une voie métrique pour fret ainsi qu’une ligne électrifiée (25 Kv). Une emprise 

totalement sécurisée est prévue. Le tracé physique est effectif. Les emprises sont libérées : 

7,5 km dans le département de Dakar et 15 km dans le département de Rufisque, soit près 

de 22,5 km de linéaire sur 36 kilomètres prévus. Les chantiers ont démarré avec les tracés 

d’excavation à un rythme qui laisse entrevoir que tout sera prêt le 14 janvier 2019. 

Le Quotidien – Livraison du Ter dans les délais : Les entreprises en 

charge des travaux mettent les bouchées doubles 
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Le 14 janvier 2019, le Sénégal va étrenner son Train express régional (Ter), du moins c’est 

l’objectif affiché. Une visite des chantiers a permis de constater que le projet est entré dans 

sa phase active. Des équipes travaillent sur les 2 fronts pour optimiser le gain de temps. Une 

commission logistique portuaire est souhaitée pour faciliter les procédures douanières et 

rester dans les délais. 

Il est aisé de constater que le pont de l’Emergence et l’Aéroport international Blaise Diagne 

(Aidb), inaugurés sans que les travaux ne soient vraiment terminés, peuvent constituer une 

leçon pour Macky Sall. Qui ne compte pas commettre la même erreur avec le Train express 

régional (Ter) qui doit être opérationnel le 14 janvier 2019. Alors d’ici pratiquement une 

année avant son inauguration, quel est le niveau d’exécution des travaux ? A cette 

interrogation,  Etienne Tibaut, un des responsables du projet, dit : «Il ne faut pas confondre 

vitesse et précipitation. Pour un chantier de cette envergure, il était nécessaire d’avoir un 

temps de préparation pour laisser ensuite les ingénieurs travailler. Dans les prochains mois, 

vous allez voir que la cadence va augmenter considérablement.» Avant d’informer que le 

projet est dans «sa phase active». Et Mountaga Sy, le Directeur général de l’Apix de préciser 

qu’«on a passé 9 à 11 mois dans la conception et la finalisation des études». En tout cas, une 

visite des chantiers a permis de constater l’état des travaux hier. A cet effet, de visu, les 

emprises sont libérées à 98%. Ainsi de la maison du Ter à Hann, soit une linéaire de 7,5 km, 

les travaux ont déjà débuté depuis le 7 août dernier, car l’emprise a été entièrement libérée. 

Pareil pour les sites de Diamniadio et Bargny. Les emprises étant libérées, les ingénieurs sont 

à pied d’œuvre sur les rails qui vont accueillir les trains de travaux, la première étape avant 

la pose des sous couches. Et pour respecter le délai de livraison, les ingénieurs s’activent sur 

2 fronts. De Dakar vers Diamniadio, une équipe s’y active, et une autre fait la même chose 

sur le tracé inverse. Pendant ce temps, dans les zones à forte densité comme Pikine et 

Thiaroye, des travaux d’indemnisation sont en cours pour libérer les emprises. «Pour 

exécuter le planning du 14 janvier 2019, nous partirons sur 2 fronts. De Diamniadio vers 

Dakar se trouve sur un linéaire de 15,5 km, ce front est libre de toute emprise. On y exécute 

les travaux d’excavation et de terrassement. De Dakar vers Diamniadio, c’est 7,5 km de 

linéaire. Ces 2 fronts vont travailler en même temps. Donc ça consacre au projet la 

disposition de démultiplication de ressources pour travailler 24h sur 24 sur les 2 fronts. Donc 

on accélère le processus», a détaillé Mountaga Sy, le Directeur général de l’Apix. Qui 

souhaite la mise sur pied d’une «commission logistique portuaire» pour faire un gain de 
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temps sur les procédures douanières. Car, ce sont «2 bateaux de 10 mille tonnes et 3 mille 

conteneurs» de matériels qui sont attendus. 

 

Une fois cette étape finalisée, le raccordement entre les 2 fronts va naturellement entrainer 

des soucis sur la mobilité dans certaines zones. A ce titre, Gérard Sénac en appelle à la 

compréhension de tous. «Ce n’est pas un chantier facile. Que ça soit l’administration, les 

entreprises, il faut une bonne coordination. Tout le monde doit être mobilisé. Lorsqu’on va 

attaquer les rétablissements c’est sûr qu’on passera sur la route et les voitures ne vont pas 

passer. C’est là que tout le monde devra comprendre que ce chantier va causer quelques 

soucis. Il faudra être patient, indulgent et comprendre que pour réussir d’ici un an, il faudra 

que tout le monde s’y mette», invite le patron de Senac Sa. Faut-il le rappeler, le projet 

«aura 15 ouvrages de franchissement. L’ensemble des passages à niveau va être supprimé. 

Et l’ouvrage de franchissement supérieur obéit aussi aux dispositions techniques du projet. 

C’est pourquoi la «projeté» des rétablissements supérieurs occasionnerait des emprises 

sectionnelles à libérer. C’est un train électrique qui peut fonctionner avec de l’énergie 

thermique, le diésel. Qui va s’adosser sur une structure à écartement standard. Au total c’est 

15 trains de 4 wagons chacun, ce qui fera un parc de 60 voitures. C’est 2 voix standards avec 

un train tous les 10 minutes avec une capacité de 115 mille passagers par jour. Il y aura 14 

gares Dakar à Diamniadio». 

mgaye@lequotidien.sn 

Sud Quotidien - Projet Train Express régional : Christophe Bigot 

satisfait de l’état d’avancement des travaux 
 

L’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot a visité hier, mercredi 13 décembre, 

les chantiers du projet Train Express Régional (Ter), en compagnie du directeur général de 

l’Apix, Mountaga Sy, et des entreprises concernées par le projet. Au terme de cette visite, le 

diplomate français s’est réjoui du bon déroulement des travaux. 

En visite hier, mercredi 13 décembre au niveau des chantiers du projet Train Express 

Régional (Ter), l’Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a constaté de visu 

l’état d’avancement des travaux du Ter qui sera livré le 14 janvier 2019. «Je vois qu’on est à 

la phase d’exécution concrète sur le terrain. Ce que j’ai vu témoigne d’une mobilisation très 

forte à la fois des entreprises françaises et sénégalaises. La France est très attentive à l’état 

d’avancement de ces travaux du projet pour qu’il puisse être livré pour le 14 janvier 2019. Le 

Ter est un des principaux chantiers de la coopération entre la France et le Sénégal et c’est 

loin d’être le seul. Nous sommes fiers de l’état d’avancement des travaux», a-t-il indiqué. 

Selon M. Bigot, le Ter va révolutionner le transport dans la région de Dakar, en offrant  aux 

voyageurs les conditions de déplacement totalement différentes de celles d’aujourd’hui, en 

mailto:mgaye@lequotidien.sn
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terme de sécurité, de confort et de temps. Il va aussi, poursuit-il,  changer la manière dont 

on envisage la relation entre sa résidence et son lieu de travail. «Tout cela va apporter des 

fruits considérables. Nous sommes fiers d’avoir été choisi par le président Macky Sall pour 

mettre en œuvre ce projet», a-t-il dit. 

Le directeur général de l’Apix, Mountaga Sy,  renseigne qu’à présent un taux de 98% 

d’indemnisation des impactés a été atteint au niveau du département de Dakar. «Les 

emprises sont libérées de 7,5 km sur le département de Dakar et 15 km sur le département 

de Rufisque. Soit à peu prés 22,5 km de linéaire sur 36 km.  A date, sur le département de 

Dakar, nous avons atteint un taux de 98% d’indemnisation des libérations d’emprises.  Nous 

sommes rassurés. Les défis sont majeurs. Il faut les tenir», a-t-il soutenu. 

Par ailleurs,  le directeur de l’’Apix informe que  pour ce qui est du département de Pikine, 

qui est une  zone de forte densité, les indemnisations et libérations d’emprises sont en 

cours. «Avec l’aide du gouverneur et de l’administration, nous avons  mis en place des 

schémas opérationnels, en impliquant les jeunes des quartiers et les régulateurs sociaux, 

pour pouvoir accélérer l’adhésion des populations sur le processus et aider les personnes 

impactées par le projet, à régulariser leur situation administrative  afin qu’elles puissent être 

normalement indemnisées», a-t-il fait part. 

Enquête – livraison du TER: Les acteurs face aux défis pour le respect 

des délais 
Les titulaires du marché du Train express régional (Ter) et l’Administration sénégalaise, à 

travers l’Apix, s’activent sur le terrain afin de relever les défis auxquels ils font face pour le 

respect des délais de livraison de l’ouvrage prévue le 14 janvier 2019. Le Dg de l’Apix l’a dit, 

hier, en marge d’une visite de chantier de l’ambassadeur de France au Sénégal. 

Les titulaires du marché du Train express régional (Ter) n’ont plus qu’environ 12 mois pour 

livrer le chantier attendu pour ‘’révolutionner’’ le transport de masse au Sénégal, en 

particulier à Dakar.  A la ‘’maison du Ter’’ située dans les locaux de l’ancienne gare 

ferroviaire, les ouvriers s’activent dès les premières heures de la journée. Le temps est 

encore à la démolition et à la réhabilitation des anciens bâtiments. ‘’Les travaux qui sont en 

cours sont ceux de déconstruction des quais qui existaient. Puisque la gare de Dakar est 

entièrement réaménagée. Ce sont 4 voies qui vont arriver dans cette gare emblématique. 

Elles se rejoindront sur deux voies pour aboutir à l’Aibd’’, précise le chef de projet Etienne 

Thibaut. Ainsi, sur les 6 premiers kilomètres du chantier, le constat sera le même. Des 

camions de sable, des pistes, des ouvriers au travail sont aperçus le long du parcours. 

A la base logistique de Bargny, qui va accueillir tous les trains travaux pour la réalisation de la 

voie du chemin de fer, des camions déversent du béton sur un terrain bitumé et des ouvriers 

mettent en place des traverses en bois. ‘’Avant d’accueillir le matériel de construction qui 

doit venir de la France, il est important de faire une base-travaux. C’est une base provisoire, 
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c’est pourquoi il y a des traverses en bois. Celles de la future voie du Ter seront en béton. 

C’est 3 km de voie que nous faisons côté nord pour accueillir les trains travaux’’, explique 

l’ingénieur français. De l’autre côté du terrain, il est prévu la même chose pour accueillir les 

engins ferroviaires du marché 3 qui, eux, vont servir à réhabiliter la voie métrique existante. 

‘’Nous sommes en train de construire la base vie, des magasins de stockage du matériel. Des 

milliers de tonnes de ballast ont été livrés. A terme, c’est un stockage de 300 000 t que nous 

allons faire ici. Ce chantier va prendre 50 % de la production sénégalaise en ballast, qui varie 

entre 15 et 20 000 t/j’’, ajoute-t-il. Pour un gain de temps, partout où les emprises sont 

libérées, il y a une piste en latérite. Et, d’ici la fin de l’année, selon Etienne Thibaut, la base-

travaux qui est primordiale sera terminée. En début d’année prochaine, la mise en place des 

sous-couches sera démarrée. 

Ne pas confondre vitesse et précipitation 

Toutefois, le chef de projet indique qu’il ne faut pas qu’on ‘’confonde vitesse et 

précipitation’’. ‘’Pour un chantier de cette envergure, il était nécessaire d’avoir un temps de 

préparation pour laisser les ingénieurs travailler’’, signale-t-il. Des blocages et des 

contraintes, il y en aura lorsque les voies ferrées seront entamées. C’est ce que déclare le 

directeur général d’Eiffage, Gérard Senac. ‘’Le projet demandera à tout le monde, que ce soit 

l’Administration, les entreprises, une communication importante. Il y aura des blocages, des 

contraintes, lorsqu’on va attaquer les voies ferrées. Tout le monde devra comprendre que ce 

chantier va causer quelques petits soucis et qu’il faudra lever’’, affirme-t-il. 

D’ailleurs, l’objet de la visite a été de faire la revue d’étapes avec les titulaires des marchés. 

‘’Parce qu’il y a un enjeu énorme, à leur niveau, de respecter les délais et de rentrer dans la 

phase active de la mise à disposition des ressources physiques. Mais aussi, en contrepartie, 

un défi majeur pour l’Administration sénégalaise. Parce qu’elle servira de support pour 

accompagner ces titulaires’’, renchérit, pour sa part, le directeur général de l’Apix, 

Mountaga Sy. 

En effet, il est attendu 3 000 conteneurs qui viendront au port de Dakar, un bateau de 

10 000 tonnes qui transportera les rails et les ferrailles pour le chantier et tous les trains de 

travaux. Pour cela, le Dg de l’Apix estime que dans l’horizon actuel du projet, il va falloir 

s’organiser au niveau du port et de la douane et mettre en place une commission logistique 

portuaire qui va permettre d’accélérer le processus de dédouanement. 

Le Ter aura à bord du wifi et des dispositions de commande afin d’identifier ou de localiser le 

train à tout point du tracé. Dès lors, l’Autorité de régulation des télécoms et postes (Artp) 

mettra à disposition une largeur de bande de fréquence 900 mégahertz. 

Le Petit train de banlieue (Ptb) doit également fonctionner durant la phase d’exécution du 

projet. ‘’Il y aura ainsi des schémas de dispositions avec des voies de contournement avec 

des ripages voies afin de permettre un fonctionnement optimal du Ptb’’, poursuit le Dg de 
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l’Apix. En attendant la fin du projet, le terminus du Ptb est reculé jusqu’à Colobane. Les 

passagers descendent là-bas où, en relation avec Dakar Dem Dikk, il y a eu une voie dédiée 

aux bus qui reprennent les passagers et les amènent sur deux axes majeurs. Il s’agit de 

l’Assemblée nationale et devant le tribunal de Dakar. ‘’Ceux-ci sont des défis majeurs que 

l’Administration doit relever pour être dans les délais’’, souligne Mountaga Sy.  

La France ‘’très attentive’’ à l’état d’avancement du projet 

Le Ter est un chantier ‘’essentiel’’ pour la coopération franco-sénégalaise, selon 

l’ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot et c’est un des premiers du genre 

entre les deux pays. Il a rappelé que l’histoire entre les deux pays était marquée par la 

construction du rail entre Saint-Louis et Dakar. ‘’Donc, nous continuons cette histoire en 

apportant un train moderne, performant qui va changer la donne dans cette région et 

unique en Afrique de l’Ouest. (…) Ce que j’ai vu témoigne une mobilisation très forte. La 

France est très attentive à l’état d’avancement du projet, afin qu’il puisse être réalisé, 

comme le président l’a souhaité, pour le 14 janvier 2019’’, déclare l’ambassadeur. 

Selon ses dires, il a été convenu, le 19 octobre dernier, lors d’un séminaire 

intergouvernemental présidé par les deux Premiers ministres à Paris, d’avoir un groupe de 

travail, un comité bilatéral qui se tiendra le 19 janvier prochain à Dakar. Cela pour faire en 

sorte, dit-il, ‘’qu’à la fois bailleurs-entreprises et autorités sénégalaises puissent atteindre ce 

grand objectif. Qui est à la fois complexe, difficile et qui nécessite une grande coordination. 

C’est avec cette coordination-là, si tout le monde travaille avec le même rythme, qu’on 

pourra obtenir les délais très courts qui nous sont demandés’’. 

Il faut noter que la France contribue au projet en tant que bailleur à hauteur de 215 millions 

d’euros, soit environ 141 milliards de francs Cfa, à travers l’Agence française de 

développement, le Trésor français et la Banque publique d’investissement. 

MARIAMA DIEME 

 


