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Objet : Cérémonie de remise de 20 motos d’escorte par la France à l’Etat du Sénégal, vendredi 
26 septembre 2014 en prévision du prochain Sommet de la francophonie. 
 
 Dans le cadre de la contribution de la France à la préparation du XVe Sommet de la francophonie, 
l’ambassadeur de France au Sénégal, M. Jean Felix-Paganon, remettra 20 motos d’escorte à l’Etat du 
Sénégal le vendredi 26 septembre 2014 à 10h30 à la Résidence de France.  
 
Cette cérémonie aura lieu en présence de Mme Anna Sémou Faye, directrice gé nnérale de la police 
nationale, ainsi que du général de division Mamadou Guèye Faye, haut commandant de la gendarmerie 
nationale. Le général de brigade Cheikh Sene, président de la commission de sécurité du Sommet, 
assistera également à la cérémonie. 
 
Les 20 motos BMW RT 1150, véhicules d’occasion révisés opérationnels, sont offertes par le ministère 
de l’intérieur français à la police et gendarmerie nationales sénégalaises. Ce don s’inscrit dans le cadre 
des opérations de renforcement des capacités opérationnelles des services de sécurité intérieurs 
sénégalais. Elles sont financées par le ministère des affaires étrangères et par le ministère de l’intérieur 
français. La marine nationale française, et les Eléments français au Sénégal, ont également contribué 
de façon significative à la réussite de ces opérations. D’autres équipements seront offerts au cours des 
prochaines semaines dans le cadre de l’appui de la France à la préparation du Sommet de la 
francophonie. Enfin, des actions de coopération en matière protocolaire et sur le plan logistique sont 
également prévues ainsi qu’une dizaine d’actions de coopération techniques en matière de sécurité 
sont également mise en œuvre. 
 
La presse est conviée à couvrir l’évènement, qui aura lieu à la Résidence de France, le vendredi 26 
septembre 2014 à 10h00.  
 
Veuillez confirmer votre présence au plus tard jeudi 25 septembre à 14h, auprès de : 
Aurélia DONNARD 

Attachée de presse, Ambassade de France 

Tél : 33 839 51 30 / 77 569 73 81 

Courriel : aurelia.donnard@diplomatie.gouv.fr 
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