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LE SÉNÉGAL ET LA FRANCE SELON ÉDOUARD PHILIPPE, PREMIER MINISTRE FRANÇAIS

AUDITIONS JUDICIAIRES DANS L’AFFAIRE PETRO-TIM

Les dirigeants au
Sénégal de Bp et
Kosmos entendus

EntrEtiEn

Exclusif

Je m’engage à ce que les délais de traitement des demandes de visas soient réduits de moitié
dès le début de 2020.     Le Ter est le laboratoire de notre partenariat économique gagnant-gagnant.

«Notre relation
est singulière»Page 12
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EDOUARD PHILIPPE, PREMIER MINISTRE FRANçAIS, à LA VEILLE DE SA VISITE à DAkAR

«L’agenda est dense, reflet de la profondeur de la relation
et des multiples enjeux communs»

Monsieur le Premier ministre,
quelles sont les raisons de votre vi-
site au Sénégal ?

La visite du Président Emma-
nuel Macron à Dakar et à Saint-
Louis en février 2018 avait permis
de traduire très concrètement les
engagements pris dans son dis-
cours de Ouagadougou, en par-
ticulier dans les domaines de
l’éducation et de la jeunesse, de
l’économie, de l’environnement et
de la culture.

Je me rends pour la première
fois au Sénégal, accompagné de
plusieurs membres du gouverne-
ment français, à l’invitation du
Président Macky Sall, pour conti-
nuer de faire avancer ces chan-
tiers. On ne l’a peut-être pas né-
cessairement à l’esprit, mais il y
a très peu de pays dans le monde
avec lesquels nous avons des
échanges interministériels régu-
liers sous cette forme.

Le Sénégal est, par exemple, le
seul pays au sud du Sahara avec
lequel nous avons ce type d’exer-
cice. L’agenda est dense, reflet de
la profondeur de la relation et des
multiples enjeux communs. Il
sera très politique car les enjeux
régionaux et de sécurité sont une
priorité, en particulier à la veille
du Forum de Dakar pour la paix
et la sécurité en Afrique. Il sera
économique évidemment.

Nous avons beaucoup de pro-

jets structurants sur lesquels
nous souhaitons continuer à in-
vestir parce qu’ils sont au cœur
de la relation entre nos Etats,
entre nos entreprises et, de fait,
entre les Français et les Sénéga-
lais. L’agenda sera orienté sur la
jeunesse également, à travers le
sport et la préparation des Jeux
olympiques de la jeunesse de
Dakar en 2022, avec un rebond
naturel vers les Jeux olympiques
de Paris en 2024, comme à tra-
vers la création d’emplois, la for-
mation.

Je rencontrerai de jeunes Sé-
négalais qui sont à l’œuvre sur
les grands projets de Dakar,
comme le Ter, et je compte échan-
ger avec eux  sur leur volonté
d’être une des forces vives du dé-
veloppement de leur pays.

Vous prendrez part à l’ouverture du
«Forum de Dakar pour la paix et la
sécurité en Afrique». Quelle place

les questions de défense et de sé-
curité occupent-elles dans la rela-
tion franco-sénégalaise ?

Elles occupent une place très
importante et surtout très an-
cienne. Nous venons de commé-
morer l’armistice du 11 novembre
et je voudrais d’abord rendre
hommage à tous ces jeunes sol-
dats venus du Sénégal pour se
battre et souvent mourir dans les
tranchées. Aujourd’hui, notre

coopération reste très forte. Nous
partageons les mêmes constats.

Nous  sommes préoccupés  par
les attaques répétées des groupes
terroristes  contre  l’armée ma-
lienne ainsi que par l’expansion
de  la  menace  au  Burkina  Faso
et  vers  les  Etats  côtiers. Les
événements dramatiques du
début du mois de novembre, au
Mali, doivent nous rappeler que
ce combat n’est pas achevé.

La France et le Sénégal sont
particulièrement impliqués dans
la région et ont été durement tou-
chés. Le Brigadier-chef Ronan
Pointeau est décédé au Mali il y
a quelques jours, tandis que l’Ar-
mée de l’air sénégalaise perdait
un équipage de quatre hommes
en République centrafricaine, il
y a quelques semaines. Nous de-
vons rester mobilisés. C’est pour-
quoi nous  encourageons les ef-
forts des autorités de la région
pour renforcer la sécurité mais
également la présence de l’Etat.
C’est tout le sens de l’initiative
du Partenariat pour la sécurité
et la stabilité au Sahel annoncé
par le Président de la République,
la Chancelière Merkel et  le Pré-
sident Kaboré  au  Sommet du
G7 à Biarritz.

Nous devons favoriser la mobi-
lisation de toutes les parties pre-
nantes, en complément de l’ac-
tion du G5 Sahel. Cela prendra
du temps mais nous vaincrons
ces groupes terroristes. Nous
continuerons de mutualiser nos
efforts pour assurer la sécurité
du Sahel et de la sous-région.

La France s’était engagée à amé-
liorer les conditions de délivrance
des visas aux ressortissants séné-
galais, à augmenter la part des visas
de circulation et à réduire les délais.
Estimez-vous avoir respecté ces
engagements ?

Je suis tout à fait conscient de
l’importance de cette question car
elle touche à la vie des gens, des
entrepreneurs, des étudiants.

Je citerai quelques chiffres qui
parlent d’eux-mêmes. La France
délivre au Sénégal six visas
Schengen de court séjour sur dix,
dont un quart de visas de circu-
lation, pour beaucoup d’une pé-
riode de quatre ans, en faveur des
femmes et des hommes d’affaires,
des commerçants, des familles de
Français ou de Sénégalais qui vi-
vent en situation régulière sur le
territoire français.

S’agissant des étudiants, la dé-
livrance de visas de long séjour
pour des Sénégalais a presque
doublé depuis 2015. Nous cher-
chons également à augmenter le
nombre de passeports talents et
de visas de circulation de longue
durée à ceux qui rentrent au Sé-
négal pour y mener leur vie pro-
fessionnelle et souhaitent garder
un lien fort avec la France. Quant
aux délais, ils ont été réduits mais
il existe une marge de progres-
sion. Je m’engage à ce que les dé-
lais de traitement des demandes
de visas soient réduits de moitié
dès le début de l’année prochaine.

Quel est l’état des lieux de la coo-
pération dans la lutte contre l’im-
migration irrégulière, notamment
en remédiant à ses causes pro-
fondes ?

La lutte contre l’immigration ir-
régulière est une préoccupation
que nous partageons avec les au-
torités sénégalaises. Nous sou-
haitons un dialogue responsable,
sans naïveté, mais sans fausse
solution. C’est par une politique
stable et lisible que nous pour-
rons avancer. C’est le sens du
plan national que j’ai annoncé en
France.

Il y a un volet visa, nous en
avons parlé. Il y a les actions de

la France dans le domaine du dé-
veloppement, à la fois pour lutter
contre les causes profondes des
migrations mais aussi pour doter
les pays de départ ou de transit
des moyens de lutter contre les
réseaux, de développer leur état-
civil. Notre responsabilité, c’est
d’avoir cette vision d’ensemble.
Nous avons ainsi engagé des ac-
tions en faveur de l’emploi et de
la création d’entreprises, en par-
ticulier dans les zones de départ
des migrations. Nous poursui-
vons en parallèle notre coopéra-
tion avec les autorités sénéga-
laises pour renforcer la lutte
contre les filières d’immigration
illégale, la fraude et pour favoriser
la réadmission des ressortissants
en situation irrégulière. La mi-
gration doit être choisie et non
subie, telle est notre conviction.

Que gagnent les entreprises séné-
galaises d’une part, et françaises
d’autre part, dans notre partenariat
bilatéral ?

La France est le premier parte-
naire commercial du Sénégal, le
premier investisseur et le premier
bailleur. Notre relation n’est pas
exclusive, mais elle est singulière.

Elle est ancienne.
Les entreprises françaises sont

implantées depuis longtemps au
Sénégal, d’autres cherchent à s’y
implanter, toujours dans une ap-
proche partenariale dans le
temps long. C’est peut-être cela

notre avantage comparatif. Nos
entreprises misent sur l’émer-
gence du Sénégal et nous les y
encourageons fortement. Je ne
peux pas toutes les citer : il y en
a plus de 250, qui emploient plus
de 30.000 personnes, sans comp-
ter les sous-traitants.

La France s’engage aux côtés
du secteur privé sénégalais, en
particulier ses startups et Pme,
pour accompagner le Sénégal
dans sa politique d’émergence à
l’horizon 2035. Ce partenariat
économique renouvelé entre la
France et le continent africain
sera l’objet du sommet Afrique-
France de Bordeaux du 04 au 06
juin 2020. Nous y ferons une
place particulière aux entrepre-

neurs africains, à l’innovation
africaine, car dans le domaine
économique aussi, nous souhai-
tons avancer dans une relation
d’égal à égal.

Au Sénégal, le Train express ré-
gional de Dakar est au cœur de
la coopération bilatérale pour une
mobilité durable, favorable à la
création d’emplois. Ce projet a
mobilisé des partenariats à tous
les niveaux : c’est un partenariat
technique, avec plus d’une di-
zaine d’entreprises françaises qui
ont noué des collaborations avec
des entreprises locales pour ré-
pondre aux appels d’offres ; c’est
également un partenariat finan-
cier, et je pense qu’il est impor-
tant de rappeler que la France a
été présente à toutes les étapes
du projet. Ce projet, c’est le labo-
ratoire de notre partenariat éco-
nomique gagnant-gagnant.

Le secteur de l’énergie est éga-
lement emblématique, avec de
grands projets menés tant dans
la production, que dans le trans-
port ou encore la distribution
avec des champions français
comme Edf, Engie ou encore
Vinci Energie ou Eiffage Energie.
Ce qui est important également,
c’est de voir de nombreuses Pme

qui sont sur le marché sénéga-
lais, à l’instar de Fonroche, qui
déploie en un temps record un
réseau de 50.000 candélabres so-
laires autonomes, qui vont mé-
tamorphoser les villes et terri-
toires du Sénégal.

Pour la deuxième session de la rencontre interministérielle franco-
sénégalaise, après celle de 2017, le Premier ministre français,
Édouard Philippe, conduira à Dakar, les 17 et 18 novembre prochains,
une forte délégation de personnalités du patronat français, culturelles
et politiques dont des parlementaires et six membres de son gou-
vernement. A 48 heures de son arrivée au Sénégal, «Le Soleil» s’est
entretenu en exclusivité avec Edouard Philippe qui passe en revue
les trois volets majeurs (politique, défense et sécurité, formation
et jeunesse) qui figureront au cœur de son agenda à Dakar. Une
rencontre qu’il qualifie de «très politique».
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Nous  sommes préoccupés par les at-
taques répétées des groupes terroristes
contre  l’armée malienne ainsi que par
l’expansion de  la  menace  au  Burkina
Faso  et  vers  les  Etats  côtiers. Cela
prendra du temps mais nous les vain-
crons.

La France est le premier partenaire
commercial du Sénégal, le premier in-
vestisseur et le premier bailleur. Nos en-
treprises misent sur l’émergence du
Sénégal à l’horizon 2035 et nous les y
encourageons fortement.

La visite du Président Emmanuel Ma-
cron à Dakar et à Saint-Louis en février
2018 avait permis de traduire très
concrètement les engagements pris
dans son discours de Ouagadougou. Je
viens pour continuer de faire avancer
ces chantiers.


