
 

 

A LA UNE Nouveaux arrivants au Sénégal : signalez-vous 
   au Consulat général de France  

EDITOEDITOEDITOEDITO    L’ambassade de France au Sénégal a le plaisir de vous annoncer l’entrée en fonction, au début du 

mois de septembre, de son nouveau Consul général, M. Olivier Serot Almeras. Cette lettre d’informa-

tion nous donne non seulement l’occasion de vous le présenter mais aussi de rappeler l’importance 

et la diversité de nos missions consulaires au profit de la communauté française.  

Faciliter vos démarches, être à l’écoute, et vous assister en cas de besoin sont des objectifs cons-

tants et prioritaires de notre Consulat.  

D'importantes actions ont été engagées depuis 2012 pour simplifier les procédures des services 

consulaires et vous faciliter l'accès à l'information, notamment avec la création ou la modernisation 

d'un certain nombre d'outils numériques. Ces efforts de simplification et de dématérialisation vont se 

poursuivre et vous permettre d'effectuer un nombre croissant de démarches administratives en 

ligne. Les années à venir seront celles du consulat numérique.  

Bonne lecture ! 
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Spécial ConsulatSpécial ConsulatSpécial ConsulatSpécial Consulat    
S’inscrire au ConsulatS’inscrire au ConsulatS’inscrire au ConsulatS’inscrire au Consulat    

Que fait le Consulat pour Que fait le Consulat pour Que fait le Consulat pour Que fait le Consulat pour 
vous ? vous ? vous ? vous ?     

Entretien avec le Consul Gé-Entretien avec le Consul Gé-Entretien avec le Consul Gé-Entretien avec le Consul Gé-
néral de France néral de France néral de France néral de France     

Vos démarches au SénégalVos démarches au SénégalVos démarches au SénégalVos démarches au Sénégal    

L’Institut françaisL’Institut françaisL’Institut françaisL’Institut français    

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

© Ambassade de France au Sénégal 

Jean Félix-Paganon, 

Ambassadeur de France au 

Sénégal 

1- L’inscription au Consulat de Dakar, pour qui ?  

L’inscription au Consulat est gratuite et surtout utile !L’inscription au Consulat est gratuite et surtout utile !L’inscription au Consulat est gratuite et surtout utile !L’inscription au Consulat est gratuite et surtout utile !    

L'inscription consulaire s'adresse à tout Français qui s'établit pour plus de 6 
mois au Sénégal, en Gambie, en Guinée Bissau ou au Cap Vert. 

2– Quel intérêt ?  

L'inscription au Consulat vous permet : 
 

• de vous faire connaître et de permettre aux autorités consulaires de vous vous vous vous 
assister assister assister assister plus rapidement et efficacement en cas de besoinen cas de besoinen cas de besoinen cas de besoin ; 

 

• d'être destinataire d'informations, être destinataire d'informations, être destinataire d'informations, être destinataire d'informations, notamment sur la sécurité dans le pays 
et les principaux événements concernant les expatriés ; 
 

• de faciliter vos formalités administratives en tant que Françaisfaciliter vos formalités administratives en tant que Françaisfaciliter vos formalités administratives en tant que Françaisfaciliter vos formalités administratives en tant que Français à l'étran-
ger. L’inscription est en outre indispensable pour obtenir une Carte Natio-
nale d’identité, être inscrit sur la liste électorale du consulat ou demander 
une bourse pour vos enfants scolarisés dans un établissement français ; 

 

• de faciliter vos démarches auprès des autorités locales faciliter vos démarches auprès des autorités locales faciliter vos démarches auprès des autorités locales faciliter vos démarches auprès des autorités locales  

3– Comment procéder ? 

Toutes les informations utiles pour vous inscrire (formulaire à remplir, pièces à 
fournir) sont disponibles au lien suivant :  
http://www.ambafrance-sn.org/Inscription-au-registre-des,1326 
Contact : inscription-registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Qu’est ce que Mon Consulat.fr ?Qu’est ce que Mon Consulat.fr ?Qu’est ce que Mon Consulat.fr ?Qu’est ce que Mon Consulat.fr ?    

À l'issue de votre inscription au Consulat, vous 
recevrez une carte d'inscription consulaire sur 
laquelle figure un numéro d’identification consu-numéro d’identification consu-numéro d’identification consu-numéro d’identification consu-
laire laire laire laire (NUMIC). 

Grâce à ce NUMIC, vous pourrez créer un compte 
sur MonConsulat.fr afin de consulter et, si besoin, 
modifier les informations vous concernant qui ont 
été enregistrées sur le registre. 

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

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

Accueil du public (hors Service social) Accueil du public (hors Service social) Accueil du public (hors Service social) Accueil du public (hors Service social) du lundi au 
vendredi, de 8h15 à 12h00. Rendez-vous auprès 
d’Africatel : 88 628 19 00 (appel surtaxé).   

EEEE----mailmailmailmail    généralgénéralgénéralgénéral:  
cad.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr            
Site internet Site internet Site internet Site internet http://www.ambafrance-sn.org/-Le-
Consulat-General- 

Le SaviezLe SaviezLe SaviezLe Saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

20 074 20 074 20 074 20 074 français sont inscrits au registre 
du Consulat de France de Dakar    
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 Que fait le Consulat pour vous ?   

A l’instar de la mairie d’une commune, le Consulat général tient les registres de 
l’état civil, dresse et transcrit directement les actes vous concernant (naissance, 
mariage, décès, divorce) pour des évènements survenus au Sénégal, en Gam-
bie, en Guinée-Bissau ou au Cap Vert. Il délivre les copies et les extraits. Plus 
d’informations : http://www.ambafrance-sn.org/-Foire-Aux-Questions-FAQ-ETAT-CIVIL-.     

Infos utiles et Contacts Infos utiles et Contacts Infos utiles et Contacts Infos utiles et Contacts     
    

Service des affaires sociales : Service des affaires sociales : Service des affaires sociales : Service des affaires sociales : 
http://www.ambafrance-sn.org/-Votre-service-social-     
service-social.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr  
 
bourses.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

Service de l’état civil  Service de l’état civil  Service de l’état civil  Service de l’état civil  :  :  :  :  http://www.ambafrance-
sn.org/-Etat-civil-et-nationalite-382-    
    
etat-civil.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr  
 

Passeports/CNI : Passeports/CNI : Passeports/CNI : Passeports/CNI : http://www.ambafrance-
sn.org/Vos-documents-de-voyage-d-identite    
    
passeports-cni.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr    

Notariat Notariat Notariat Notariat (procurations, contrat de mariage, testa-
ment) : : : : http://www.ambafrance-sn.org/Notariat    
    
notariat.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr     
    

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ? vous ? vous ? vous ? Il est possible de demander 
une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état 
civil en remplissant un formulaire en ligne :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

*3450*3450*3450*3450 actes d’état civil actes d’état civil actes d’état civil actes d’état civil  
Pour enregistrer les naissances, ma-
riages, décès de Français 

*2447 *2447 *2447 *2447 demandes de bourse exami-
nées (pour des enfants Français scola-
risés dans un établissement à pro-
gramme français et sous condition de 
ressources)  
*870 420 *870 420 *870 420 *870 420 €    octroyés à des personnes 

âgées, des enfants et adultes handica-
pés 

 

*168 *168 *168 *168 actes notariés établis en 
2014 
Afin d’éviter un aller retour en 
France pour faire valoir des 
droits ou effectuer une formali-
té importante 

En cas d’arrestation et d’incarcérationEn cas d’arrestation et d’incarcérationEn cas d’arrestation et d’incarcérationEn cas d’arrestation et d’incarcération, vous avez le droit de demander à pren-
dre contact avec votre Consulat. Celui-ci pourra informer votre famille et deman-
der les autorisations nécessaires pour vos visites, et s’assurera de vos condi-
tions de détention et du respect des lois locales.        

En cas de criseEn cas de criseEn cas de criseEn cas de crise    : le Consulat    assure le lien avec les autorités locales, relaie leurs 
consignes et diffuse des messages gradués à la communauté française, effec-
tue (sur instruction de l’Ambassadeur) des missions de reconnaissance ou de 
secours terrain.  

En cas d’accident graveEn cas d’accident graveEn cas d’accident graveEn cas d’accident grave, si le Consulat est prévenu il peut prendre les mesures 
nécessaires à l’hospitalisation ou au rapatriement, en liaison avec les proches 
et la compagnie d’assurance de la victime.  

Bon à savoir : Bon à savoir : Bon à savoir : Bon à savoir : Pour connaitre son chef d’ilot en 
cas de crise sécuritaire : www.monconsulat.fr 

*84 *84 *84 *84 visites consulaires dans des lieux 
de détention ou d’incarcération au 
profit de 7 7 7 7 détenus  
Assistance à 31 31 31 31 mineurs 

*4405 *4405 *4405 *4405 passeports délivrés 
*515*515*515*515 cartes nationales d’identité 
*189*189*189*189 laissez-passer pour per-
mettre un retour en France mal-
gré la perte ou le vol d’un docu-
ment de voyage 

Gérer l’état civil 

Assurer la protection consulaire 

Délivrer des documents officiels et Authentifier des documents  

Le consulat : 50 personnes 

pour servir la communauté 

française et les Sénégalais 

désireux de se rendre en 

France 

*Les chiffres clés 2014*Les chiffres clés 2014*Les chiffres clés 2014*Les chiffres clés 2014    

Le service des affaires sociales est compétent pour l’aide à la scolarité (bourses 
scolaires, universitaires) ; la protection et l’action sociale ; le service des anciens 
combattants.  

Le Service des affaires sociales reçoit le public sans rendezLe Service des affaires sociales reçoit le public sans rendezLe Service des affaires sociales reçoit le public sans rendezLe Service des affaires sociales reçoit le public sans rendez----vous le lundi, mardi, vous le lundi, mardi, vous le lundi, mardi, vous le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h à 11h. jeudi et vendredi de 8h à 11h. jeudi et vendredi de 8h à 11h. jeudi et vendredi de 8h à 11h.     

Mettre en œuvre l’action sociale 
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 Entretien avec M. Serot Almeras, nouveau Consul général de France à Dakar  
M. le Consul général, pouvezM. le Consul général, pouvezM. le Consul général, pouvezM. le Consul général, pouvez----vous nous parler de votre parcours ? vous nous parler de votre parcours ? vous nous parler de votre parcours ? vous nous parler de votre parcours ?     

« J’ai comme on dit un parcours de généraliste, ce qui m’a permis d’occuper des 

fonctions et des postes très différents - à Kiev, Berlin, Rabat, Washington- et 

donc de traiter de dossiers très variés : politique et presse, élargissement de 

l’UE, questions consulaires. J’ai également occupé des fonctions qui m’ont pas-

sionné en cabinet ministériel, en tant que chef de cabinet de la secrétaire d’état 

aux droits de l’homme, et comme responsable du Protocole de la Présidence. 

C’est une vraie chance de pouvoir faire des métiers aussi différents. »  

Qu’est ce qui vous a donné envie de devenir diplomate ?  Qu’est ce qui vous a donné envie de devenir diplomate ?  Qu’est ce qui vous a donné envie de devenir diplomate ?  Qu’est ce qui vous a donné envie de devenir diplomate ?      

« On aime être diplomate car on aime le voyage mais surtout on aime la rencontre. On aime com-

prendre le monde.  Rencontrer, c’est la mission qui nous est confiée. On devient aussi diplomate 

parce qu’on aime écrire, s’exprimer, prendre la parole. Toutes ces raisons m’ont fait choisir ce métier. 

Pour autant, je ne suis pas, comme certains, tombé tout petit dedans, non, c’est un projet qui a matu-

ré pendant mes études.  

Si vous aviez à évoquer 1 moment fort dans votre carrière, ce serait lequel ? Si vous aviez à évoquer 1 moment fort dans votre carrière, ce serait lequel ? Si vous aviez à évoquer 1 moment fort dans votre carrière, ce serait lequel ? Si vous aviez à évoquer 1 moment fort dans votre carrière, ce serait lequel ?     

« Depuis 22 ans que je fais ce métier, il y a beaucoup d’images, de moments qui m’ont frappé, ému, 

touché, bouleversé, intéressé. Mais pour répondre à votre question, je citerai le moment où j’ai été 

envoyé à Beyrouth chercher la dépouille de Michel Seurat, 20 ans après sa mort. Avec sa veuve et 

Jean-Paul Kaufman, on a pris un Falcon affrété par la République et on a fait un aller retour dans la 

journée. » (nb : Enlevé au Liban en 1985 aux côtés du journaliste Jean-Paul Kaufman, le chercheur 
Michel Seurat est décédé en captivité)   

PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous décrire comment vous envisagez la fonction de Consul généralvous nous décrire comment vous envisagez la fonction de Consul généralvous nous décrire comment vous envisagez la fonction de Consul généralvous nous décrire comment vous envisagez la fonction de Consul général    ????        
    

Je crois à l’avenir de la diplomatie consulaire : elle restera un secteur clé de notre diplomatie car, mal-

gré les contraintes budgétaires, il ne peut pas en être autrement. Plus notre communauté augmente 

dans le monde et plus la France aura vocation à accompagner ses ressortissants. Il suffit de voir le 

réseau scolaire formidable que nous avons à travers le monde et qui assez unique.  

Il y a deux piliers essentiels dans le métier consulaire.  Le premier c’est « Accueil et proximité » : Les 

français ont besoin de disponibilité et d’écoute. Pour répondre à cette attente et être en mesure de 

les protéger lorsqu’il y a des menaces éventuelles, il faut essayer non seulement d’être présent dans 

les capitales mais aussi dans les autres villes du pays. Pour cela, nous nous appuyons sur les relais 

que sont les consuls honoraires, les associations et les élus qui nous font remonter les informations et 

nous permettent d’aider au mieux nos concitoyens à travers le pays. Quand on a 25000 ressortis-

sants dans un pays, on se doit d’être présent.  

Le second pilier, c’est « Attractivité et rayonnement de la France » : la France doit être attractive c’est 

la politique que le ministre nous demande de suivre et que le Président a maintes fois réaffirmée. Il 

faut permettre aux Sénégalais de voyager en France, d’y investir et d’y promouvoir leur culture. A nous 

de les y aider par une politique de visa favorable. La France doit aussi rayonner en faisant venir au 

Sénégal des entreprises françaises qui ont envie d’investir et là aussi, le Consulat a un rôle à jouer.  
 

Cet arbre à palabres décrit les missions du Consulat général au profit de la communauté Cet arbre à palabres décrit les missions du Consulat général au profit de la communauté Cet arbre à palabres décrit les missions du Consulat général au profit de la communauté Cet arbre à palabres décrit les missions du Consulat général au profit de la communauté 
française au Sénégal. Avezfrançaise au Sénégal. Avezfrançaise au Sénégal. Avezfrançaise au Sénégal. Avez----vous un message pour cette communauté ? vous un message pour cette communauté ? vous un message pour cette communauté ? vous un message pour cette communauté ?     

Le premier message, c’est d’abord que j’arrive ici avec humilité et envie. L’humilité de celui qui dé-

couvre un pays et une situation nouvelle. Donc je serai d’abord à l’écoute des problèmes et des at-

tentes. J’essaierai d’y apporter des solutions. Les métiers consulaires sont des métiers de proximité, 

de terrain, des métiers où la dimension humaine est extrêmement importante. Le consulaire c’est 

l’humain au cœur de la diplomatie. Nos compatriotes ne savent pas toujours ce que peut leur appor-

ter un consulat. C’est à nous de leur expliquer.  
 

Quels sont les défis pour un Consul général de France au SénégalQuels sont les défis pour un Consul général de France au SénégalQuels sont les défis pour un Consul général de France au SénégalQuels sont les défis pour un Consul général de France au Sénégal    ? ? ? ?     

Les défis au Sénégal comme ailleurs c’est d’être rapide et réactif. Je me fait fort de répondre à toute 

sollicitation écrite ou orale en moins de 24h parce que les gens attendent cela d’une administration 

efficace et de proximité. Dans ce répondant, il faut avoir un minimum de sens politique. Il faut obser-

ver, il faut écouter pour comprendre la réalité d’un pays, pour comprendre ce que nous pouvons ap-

porter aux Français et au Sénégalais. 

Liens utilesLiens utilesLiens utilesLiens utiles    

Se soigner au Sénégal  Se soigner au Sénégal  Se soigner au Sénégal  Se soigner au Sénégal  (liste de méde-
cins et guide sanitaire) 
http://www.ambafrance-sn.org/Liste-
des-medecins-francophones 

Faire appel à un avocat Faire appel à un avocat Faire appel à un avocat Faire appel à un avocat 
http://www.ambafrance-sn.org/Faire-
appel-a-un-avocat-ou-a-un 

Numéros utiles en cas d’urgence Numéros utiles en cas d’urgence Numéros utiles en cas d’urgence Numéros utiles en cas d’urgence 
http://www.ambafrance-sn.org/Securite-
Protection-des-Francais,1324 

Vie PratiqueVie PratiqueVie PratiqueVie Pratique————renseignements utiles renseignements utiles renseignements utiles renseignements utiles 
http://www.ambafrance-sn.org/-Vie-
pratique,329- 

 
Les Consuls honoraires Les Consuls honoraires Les Consuls honoraires Les Consuls honoraires     

Ils exercent bénévolement bénévolement bénévolement bénévolement leurs fonctions 
sous la responsabilité et le contrôle du 
Consul général.  

Les consuls honoraires reçoivent les Fran-
çais lors de permanences hebdoma-
daires, les informent et transmettent leurs 
requêtes au Consulat général.  

Ils rendent visite à nos compatriotes déte-
nus. Ils sont également sollicités en cas 
d’accident ou de décès de Français ou en 
cas de situation de crise. Ils jouent un rôle rôle rôle rôle 
essentiel dans notre dispositif consulaireessentiel dans notre dispositif consulaireessentiel dans notre dispositif consulaireessentiel dans notre dispositif consulaire. 

Le Consul général de France à Dakar est 
actuellement assisté par 11 consuls ho-11 consuls ho-11 consuls ho-11 consuls ho-
noraires noraires noraires noraires qui sont autant de « relais » de 
son action dans sa circonscription. Ils 
sont localisés à Bakel, Kanel, Kaolack, 
Saint-Louis, Saly, Tambacounda, Thiès, 
Zinguinchor au Sénégal, Banjul en Gam-
bie, São Vicente et Sal au Cap Vert. 

http://www.ambafrance-sn.org/Consuls-
honoraires-1321 

L’entraide française au SénégalL’entraide française au SénégalL’entraide française au SénégalL’entraide française au Sénégal    

Informations, intégration, solidarité : Il 
existe de nombreuses associations nombreuses associations nombreuses associations nombreuses associations sus-
ceptibles d’intéresser les Français rési-
dant au Sénégal.  

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

Suite entretien page 4Suite entretien page 4Suite entretien page 4Suite entretien page 4    
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 Vos démarches auprès des autorités locales 

La Carte d’identité d’étrangerLa Carte d’identité d’étrangerLa Carte d’identité d’étrangerLa Carte d’identité d’étranger    
    

Elle est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de Elle est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de Elle est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de Elle est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de 
plus de trois moisplus de trois moisplus de trois moisplus de trois mois. La demande doit être déposée auprès de la Division de la Po-
lice des Etrangers. La procédure est soumise à perception de droits sous la forme 
d’un timbre fiscal d’un montant de 15 000 FCFA et d’une caution d’un montant de 
75 000 FCFA (tarifs au 1er septembre 2015) Retrouvez la liste des documents à 
fournir sur http://www.ambafrance-sn.org/Carte-d-identite-d-etranger-au 

Le Permis de conduireLe Permis de conduireLe Permis de conduireLe Permis de conduire    
    

Dans le cadre de l’accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, votre per-votre per-votre per-votre per-
mis de conduire français, en cours de validité, doit être échangé dans l’année qui mis de conduire français, en cours de validité, doit être échangé dans l’année qui mis de conduire français, en cours de validité, doit être échangé dans l’année qui mis de conduire français, en cours de validité, doit être échangé dans l’année qui 
suit votre établissement au Sénégal suit votre établissement au Sénégal suit votre établissement au Sénégal suit votre établissement au Sénégal (le délai court à partir de la demande de votre 
carte d’identité d’étranger). 
 

L’obtention du permis de conduire sénégalais est conditionnée, entre autres(*), 
par la production d’un relevé d’information restreint (RIR) production d’un relevé d’information restreint (RIR) production d’un relevé d’information restreint (RIR) production d’un relevé d’information restreint (RIR) du permis de conduire 
français. Le RIR est un document délivré par la préfecture du dernier lieu de rési-
dence en France qui permet aux titulaires de permis de conduire français d’attes-
ter la validité de leur titre et de prouver que leurs droits à conduire n’ont pas été 
suspendus en France. L’usager adresse le formulaire de demande de RIR complé-L’usager adresse le formulaire de demande de RIR complé-L’usager adresse le formulaire de demande de RIR complé-L’usager adresse le formulaire de demande de RIR complé-
tététété ainsi que les pièces justificatives nécessaires (copie du permis, d’une pièce 
d’identité et une preuve de résidence) directement à la préfecturedirectement à la préfecturedirectement à la préfecturedirectement à la préfecture, par courrier 
postal.  

J’ai des employés de maison, je dois les déclarerJ’ai des employés de maison, je dois les déclarerJ’ai des employés de maison, je dois les déclarerJ’ai des employés de maison, je dois les déclarer    
Toute personne employant un personnel de maison doit le déclarer à l'Institution 
de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES ). Cette déclaration lui donne droit à une 
pension de retraite ou une pension de réversion au profit des ayants droits. Pour 
plus d’informations : 
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/542  

Les services douaniers au SénégalLes services douaniers au SénégalLes services douaniers au SénégalLes services douaniers au Sénégal    
Toutes les marchandises importées doivent faire l’objet d’une déclaration en dé-
tail qui leur assigne un régime douanier. L’exemption des droits et taxes à l’entrée 
ne dispense pas de l’obligation de la déclaration en détail. Nous vous recomman-
dons de vous référer au guide douanier, qui fournit une liste exhaustive de mar-
chandises interdites ou soumises à conditions ainsi que les formalités à suivre, il 
est disponible en ligne : http://www.au-senegal.com/IMG/pdf/guide-douanier.pdf 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques lors de votre arrivée au 
Sénégal. Ces informations sont indicatives et susceptibles d’être modifiées par les 
autorités locales.  

Passer le permis au Sénégal Passer le permis au Sénégal Passer le permis au Sénégal Passer le permis au Sénégal 
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/d
emarche_administrative/demarche/1/42    

Convertir son permis (pièces à fournir et ser-Convertir son permis (pièces à fournir et ser-Convertir son permis (pièces à fournir et ser-Convertir son permis (pièces à fournir et ser-
vices à contacter)vices à contacter)vices à contacter)vices à contacter)    

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/d

Carte d’identité d’étrangerCarte d’identité d’étrangerCarte d’identité d’étrangerCarte d’identité d’étranger    

A Dakar, s’adresser à la Division de la Police 
des Étrangers et des Titres de Voyage DPTEV - 
Dieuppeul - Allée Sérigne Ababacar Sy à Dakar  

Téléphone : 33 869 32 10  

Hors de Dakar, s’adresser au commissariat ou 
à la gendarmerie du lieu de résidence. 

Démarches administratives au SénégalDémarches administratives au SénégalDémarches administratives au SénégalDémarches administratives au Sénégal    
http://www.servicepublic.gouv.sn/ 

Contact IPRESContact IPRESContact IPRESContact IPRES    

Adresse : 22, Avenue Léopold Sédar Senghor - 
BP 161 - CP 18524 - DakarTéléphone : 33 839 
91 91 / 33 889 91 81 

http://www.ipres.sn/ 

AvezAvezAvezAvez----vous déjà dégagé des axes d’effort pour les mois qui viennentvous déjà dégagé des axes d’effort pour les mois qui viennentvous déjà dégagé des axes d’effort pour les mois qui viennentvous déjà dégagé des axes d’effort pour les mois qui viennent    ????    A mon arrivée, je découvre un 

consulat qui fonctionne remarquablement bien et qui à mon avis répond déjà très largement aux attentes 

de nos compatriotes et de la communauté sénégalaise. Cela étant dit, on peut toujours apporter une pierre 

à l’édifice, notamment en améliorant les conditions d’accueil et la communication du consulat, mais aussi 

en faisant une meilleure promotion de l’attractivité de la France, et pour cela, il s’agit d’être à la hauteur des 

enjeux en matière de délivrance des visas.  

AvezAvezAvezAvez----vous un message pour les Sénégalais désireux de séjourner en Francevous un message pour les Sénégalais désireux de séjourner en Francevous un message pour les Sénégalais désireux de séjourner en Francevous un message pour les Sénégalais désireux de séjourner en France    ? ? ? ? Ils doivent savoir que 

nous sommes pleinement à leur écoute. Notre rôle est de faciliter leurs démarches et leurs venues en 

France. Bien sûr, plus leur dossier est respectueux des formes plus il est facile de délivrer un visa mais il 

faut qu’ils sachent que, dans ma ligne de conduite, il n’y aura pas de facteur de blocage, au contraire, notre 

souci est de créer du liant. Nous tâcherons de répondre en toutes circonstances aux petits malentendus et 

petites incompréhensions qui peuvent subvenir ici ou là.  

Consultez PEGASE, PEGASE, PEGASE, PEGASE, 
la page Facebook Facebook Facebook Facebook 
dédiée aux Français résidant 
à l’étranger 

https://www.facebook.com/p
egase.expatriation.francaisale
tranger   

 Entretien avec M. Serot Almeras (suite) 



 

 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  

 
 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Ama dou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  
Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL et  Violaine NOYER 

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  

L’arbre à palabres Page 5 

© Ambassade de France au Sénégal 

Lettre d’information de l’Ambassade et du Consulat général de France à Dakar     Numéro 9             Septembre 2015  

Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son 
site internet  site internet  site internet  site internet  http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

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

fête ses dix ans en 2015  
 

Ne manquez pas la rétrospec�ve des 10 ans d’ac�vité 

du Manège qui vous est proposée jusqu’au 31 octobre 

et découvrez des grands noms de l’art contemporain 

africain. 
 

Galerie Le Manège, 3 rue Parchappe, Dakar plateau.  

© Ambassade  de France au Sénégal 
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RendezRendezRendezRendez----vous au «vous au «vous au «vous au «    Salon formations et 1Salon formations et 1Salon formations et 1Salon formations et 1erererer    emploiemploiemploiemploi    » » » »     
30 et 31 octobre 2015—Place du Souvenir de Dakar    
    

L’Ambassade de France à Dakar, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de 
la Formation Professionnelle, l’Apprentissage et l’Artisanat, organise le « Salon formations et 1er emploi ».  
 

Ce salon a trois objectifsCe salon a trois objectifsCe salon a trois objectifsCe salon a trois objectifs    ::::    

-         Aider les lycéens et les étudiants à préparer leurs projets de formation; 

-         Promouvoir les formations professionnalisantes;  

-         Renforcer l’employabilité des jeunes diplômés.  

Le salon dispose de trois espaces distinctsLe salon dispose de trois espaces distinctsLe salon dispose de trois espaces distinctsLe salon dispose de trois espaces distincts    ::::    

-         Un espace orientation;  

-         Un espace formation;  

-         Un espace emploi et employabilité. 
 

Au Sénégal, l’Institut français (IF), l’Institut français (IF), l’Institut français (IF), l’Institut français (IF), par l’animation du réseau culturel 
sénégambien (Instituts français de Dakar et Saint-Louis, et Alliances 
franco-sénégalaises de Kaolack, Ziguinchor et Banjul) : 
 

 

♦ participe au partage de la création intellectuelle partage de la création intellectuelle partage de la création intellectuelle partage de la création intellectuelle française, à la 
promotion des échanges artistiques internationaux,  

 

♦ soutient le développement culturel sénégalais,  
 

♦ développe le dialogue des cultures, dialogue des cultures, dialogue des cultures, dialogue des cultures,  
    

♦ encourage la diffusion et l’apprentissage de la langue fran-
çaise.  

L’IF au Sénégal c’est :L’IF au Sénégal c’est :L’IF au Sénégal c’est :L’IF au Sénégal c’est : 
    

Le cinéma Le cinéma Le cinéma Le cinéma : : : : une salle à Dakar et à Saint Louissalle à Dakar et à Saint Louissalle à Dakar et à Saint Louissalle à Dakar et à Saint Louis    offrant 
une programmation diversifiée. 

L’art L’art L’art L’art : : : : à travers des concerts, des spectacles de 
danse et de théâtre, des expositions à la galerie Le 

Manège à Dakar et à la galerie du fleuve à Saint 
Louis...  

L’éducationL’éducationL’éducationL’éducation    : des cours de français (certifications en 
langue française - DELF, DALF…), de wolof, d’informa-
tique, de techniques de prise de parole et de rédac-
tion professionnelle... 

Les rencontres Les rencontres Les rencontres Les rencontres avec des chercheurs, des écrivains... 

Les activités jeunesse Les activités jeunesse Les activités jeunesse Les activités jeunesse : des activités diverses à par-
tir de 3 ans (ciné-atelier, peinture sous verre, théâtre, 
stage de chant, aventures photo, contes…) 

 Découvrez l’Institut français  

Vieux Farka Vieux Farka Vieux Farka Vieux Farka 

Touré, Touré, Touré, Touré, musicien et 

chanteur malien, fils d’Ali 

Farka Touré, animera ce salon consacré à l’em-

ploi et à la formation avec un grand concert qui 

aura lieu le vendredi 30 octobre à partir de 

20 heures sur la Place du Souvenir 


