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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 
PORTE-PAROLE DE L’AFRIQUE À L’OCCASION DE PLUSIEURS 

RENCONTRES INTERNATIONALES.
Au Sommet du G20, en Russie, le Chef de l’État a invité les pays 
riches à s’intéresser davantage à l’Afrique et à sa jeunesse.

S.E.M. Macky SALL a pris 
part au Sommet du Groupe 
des vingt (G-20), qui s’est 
tenu les 05 et 06 septembre 
2013, à Saint-Pétersbourg 
(Russie). À cette occasion, 
les Chefs d’État et de Gou-
vernement présents ont 
réfl échi sur des questions 
majeures relatives notam-
ment au développement 

économique mondial, entre autres, l’emploi, la croissance, la 
dette, l’énergie et la gouvernance mondiale.
Lors du Sommet, le Président Macky SALL a tenu, d’abord, à 
souligner que l’Afrique est dans une dynamique de change-
ment en se donnant les moyens appropriés et en s’appuyant 
sur le soutien de partenaires désireux de l’accompagner. L’un 
des atouts de l’Afrique, comme il l’a si bien souligné, c’est sa 

jeunesse. C’est pour cette raison que le Président de la Répu-
blique a insisté sur l’importance qu’il faut accorder à l’emploi 
des jeunes pour développer le Continent Africain et a invité les 
pays riches à s’intéresser davantage à l’Afrique et, plus particu-
lièrement, à sa jeunesse. 
En sa qualité de Président du Comité d’Orientation des Chefs 
d’État et de Gouvernement du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), le Chef de l’État a saisi 
l’occasion pour présenter le Programme Prioritaire d’Infras-
tructures de l’Afrique (PIDA), estimé à 380 milliards de dollars 
américains pour la période 2012-2040, avec une phase priori-
taire de 68 milliards de dollars. En replaçant ainsi le NEPAD au 
cœur des Institutions internationales, il a rappelé, à juste titre, 
que « sans le développement des infrastructures, l’Afrique ne 
pourra pas relever le défi  du développement ». En conclusion, le 
Président de la République du Sénégal a soutenu que « l’Afrique 
peut beaucoup apporter à l’économie mondiale, puisqu’elle le 
fait déjà malgré ses nombreuses contraintes ». Il est à signaler 
que le « G20 » représente 85 % du commerce mondial, les 2/3 de 
la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut.

 LE CHEF DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DE L’AFRIQUE :
2  Au Sommet du G20, en Russie.

3 À la 68ème Session de l’Assemblée générale de l’ONU.

3  Devant le Parlement européen.

 AXE PARIS/DAKAR 
4  Visite de travail du Ministre Manuel VALLS au Sénégal. 

4  Visite de travail à Paris de Madame Aminata TALL, Président 

du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

4  Mme le Premier Ministre, Aminata TOURE assure au MEDEF 

le soutien de l’État pour la réalisation de ses projets au Sénégal.

5  Visite de Monsieur le Ministre de la Fonction publique, 

du Travail, du Dialogue social et des Organisations 

professionnelles à Paris.

5  Visite de travail au Sénégal du Ministre Délégué, 

M. Pascal CANFIN. 

5  Réunion des Ministres de l’Économie et des Finances 

des pays de la zone Franc à Paris.

 VIE DES INSTITUTIONS
6 Madame Aminata TOURE, nommée, le 1er septembre 2013, 

Premier Ministre de la République du Sénégal.

7  Participation du Sénégal à la 35ème édition du Salon du Tourisme.

9  15ème Sommet de la Francophonie, les 29 et 30 novembre 2014, 

à Dakar.

9  Réunion d’information sur le Groupe Consultatif, organisée 

par l’Ambassade du Sénégal à Paris.

 ACTIVITÉS DE L’AMBASSADE
10  Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal a accueilli les Pèlerins 

catholiques, a participé à la marche de la communauté mouride, 

sous l’égide de Sérigne Mame Mor MBACKE et pris part 

au « Gamou » de Sérigne MBAYE SY Mansour.

11 Visite de S.E.M. Paul BADJI dans différentes Collectivités locales.

S.E.M. Macky SALL accueilli à Saint-Péters-
bourg par Vladimir POUTINE, Président 

de la Fédération de Russie.
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68ème Session de l’Assemblée générale de l’ONU : le Chef de l’État  a appelé 
à la réforme de la gouvernance économique et financière internationale.

Devant le Parlement européen, S.E.M. Macky SALL 
a invité les peuples à ne pas se replier sur eux-mêmes.

Dans un contexte marqué par la prégnance des discussions autour de l’avenir des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement (OMD) et de la définition du Programme de développement post-2015, 
thème central du Débat général de la 68ème Session de l’Assemblée générale de l’ONU, S.E.M. Macky 
SALL a fait remarquer que le temps était désormais compté, d’ici l’évaluation finale des OMD. Cette 
remarque a été, sans doute, une manière de rappeler que « malgré les progrès réalisés après plus 
d’une décennie de mise en œuvre des OMD, l’ampleur des défis est saisissante  ». D’où l’urgence, 
de son illustre point de vue, d’entreprendre des actions concrètes et déterminées pour traduire cette 
ambition collective en réalité.
Pour le Président de la République, cette même détermination s’avère nécessaire pour « relever le 
défi du développement durable et bâtir l’avenir que nous voulons, dans l’esprit de Rio+20 » ; ce qui 
« nécessite des efforts plus soutenus que la lutte contre la pauvreté ».

Pour que les efforts de croissance des pays en développement aient les effets attendus, le Chef de l’État a appelé « à la réforme de 
la gouvernance économique et financière internationale, notamment, les conditions d’accès au crédit et de financement des projets 
de développement économique et social ». 
Par ailleurs, en sa qualité de Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du Peuple palestinien, il a réaffirmé que le 
Sénégal reste attentif à la reprise des négociations de paix israélo-palestiniennes. 
Plaidant en faveur de la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, le Président de la République du Sénégal a estimé que « la légiti-
mité du Conseil ne procède pas seulement de son statut de garant du système de sécurité collective. Elle tient, aussi et surtout, 
à la représentativité qui fonde son action au nom et pour le compte de tous les États membres ».
En marge du Débat général, le Chef de l’État, désigné par le PNUD ou « ONUFEMME », a participé à la cérémonie de lancement de 
la campagne de lutte contre les violences sexuelles dans les conflits et  a prononcé à cette occasion un important discours, dont la 
pertinence a été saluée par l’ensemble des participants. 

À Strasbourg, ville-carrefour, où l’Europe des Institutions façonne 
patiemment le destin collectif de ses peuples, S.E.M. Macky SALL 
s’est adressé aux Députés européens en tant que Président d’un 
pays ami de l’Europe, qui partage avec elle les valeurs essen-
tielles de paix, de liberté, de démocratie, de respect des droits de 
l’homme et de la diversité. 
C’est sans doute, fort de cette conviction, fortifiée par son sens 
élevé de l’humanisme, qu’il s’est incliné, à l’entame de son pro-
pos, devant la mémoire des victimes de la tragédie de Lampe-
dusa, en invitant les peuples comme les civilisations à ne pas se 
replier sur eux-mêmes au risque de perdre l’essence des soli-
darités qui fondent la complémentarité et l’interdépendance si 
caractéristiques de nos sociétés modernes.
Dans ce monde où l’ère des destins solitaires semble révolue 
car, les États et les peuples ne pouvant plus vivre dans la seule 
logique de préservation de soi, le Président de la République a, 
fort justement, souligné l’impérieuse nécessité d’établir, entre 
l’Europe et l’Afrique, les bases d’un partenariat revitalisé, por-
teur de stabilité, d’opportunités et de prospérité mutuellement 
bénéfiques. Partant de la proximité à la fois historique et géo-
graphique, mais surtout de l’interdépendance d’ordre politique, 
sécuritaire et économique entre les deux continents, le parte-
nariat Europe-Afrique devra permettre, selon le Chef de l’État, 
l’ouverture d’un véritable chantier de paix et de sécurité, dans 
une dynamique préventive, pour le renforcement des moyens 
de défense, de contrôle et de surveillance des frontières no-
tamment, dans l’espace sahélo-saharien.
Aussi, le Chef de l’État a-t-il plaidé pour l’amélioration des mé-
thodes de conception et de réalisation des projets et programmes 

dont les délais de procédures doivent être réduits pour que ce 
partenariat soit à la hauteur des exigences de la compétitivité.
Dans le même sillage, il a exhorté l’Union européenne à tra-
vailler avec l’Afrique pour mener à bien les négociations des 
Accords de Partenariat Economique (APE), qui suscitent de 
grandes inquiétudes pour plusieurs pays africains. 
Son Excellence Monsieur Macky SALL a clôturé son adresse en 
réitérant, devant cette auguste Assemblée, son ambition pour le 
Sénégal : « travailler au raffermissement de notre démocratie, 
pour une société qui combat l’impunité et la mal gouvernance ; 
société qui se nourrit de nos valeurs de solidarité et de partage ».

S.E.M. Macky SALL, devant les Députés européens, le 9 octobre 2013, à Strasbourg.
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AXE PARIS/DAKAR
Le Sénégal, 1ère étape de la tournée 
du Ministre français de l’Intérieur, 
M. Manuel VALLS, en Afrique de l’Ouest. 

Cette visite, placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme, 
était la première étape d’une tournée ouest-africaine qui devait 
le mener en Côte d’Ivoire, au Mali et en Mauritanie.

Lors de son séjour, le 15 novembre 2013, Monsieur Manuel VALLS 
a été reçu à déjeuner par Monsieur le Président de la République, 
qui l’a ensuite élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du 
Lion. Son Excellence Monsieur Macky SALL a saisi l’occasion 
pour magnifier le dynamisme et l’exemplarité de la coopération 
entre la France et le Sénégal.

De son côté, Monsieur Manuel VALLS a signé avec son Homo-
logue, Abdoulaye Daouda DIALLO, un Accord de partenariat dans 
le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Le 
Ministre français de l’Intérieur a annoncé le souhait de la France 
d’ouvrir à Dakar un Bureau de coordination d’un Plan Sahel de 
lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. 

Par ailleurs, Manuel VALLS a procédé à l’inauguration d’une 
salle de cours multimédia, créée au sein de l’École nationale de 
police et financée par la France. Il a également remis du matériel 
roulant destiné à appuyer la mobilité de la Direction de la sur-
veillance du territoire et de la Direction de la Police judiciaire 
pour la lutte anti-terroriste.

Madame le Premier Ministre, Aminata TOURE 
assure au MEDEF le soutien de l’État pour 
la réalisation de ses projets au Sénégal.

Des chefs d’entreprises françaises ont effectué, du 24 au 26 
septembre 2013, une mission de prospection à Dakar organisée 
sous l’égide du Mouvement Des Entreprises de France, en par-
tenariat avec l’Ambassade du Sénégal en France. 
Durant leur séjour, ils ont tenu des séances de travail avec leurs 
homologues du Conseil National du Patronat, les responsables 
de l’APIX et les membres du Gouvernement qui leur ont présenté 
les opportunités d’affaires au Sénégal. 

Visite de travail à Paris de Madame Aminata 
TALL, Président du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE).
Madame Aminata TALL a eu plusieurs activités dont des séances 
de travail avec les membres du Conseil économique, social et 
environnemental de la République de France. Elle a également 
été reçue à déjeuner, le 3 juillet 2013, par son Homologue fran-
çais, Monsieur Jean-Paul DELEVOYE. Les deux Présidents ont, 
à cette occasion, signé une Convention de partenariat entre les 
Assemblées consultatives du Sénégal et de la France.

Madame Aminata TALL et Monsieur Jean-Paul DELEVOYE 
signent une convention de Partenariat.

S.E.M. Macky SALL, entouré du Premier Ministre, Mme Aminata TOURE, de son Direc-
teur de Cabinet, M. Abdou Aziz TALL, de M. Amadou BA, Ministre de l’Économie et des 
Finances et du Secrétaire Général de la Présidence, M. Maxime-Jean-Simon NDIAYE.

 Monsieur Manuel VALLS, Ministre français de l’Intérieur, reçu en audience 
par S.E.M. Macky SALL, en présence de M. Abdoulaye Daouda DIALLO, 

Ministre sénégalais de l’Intérieur.

 Le Chef de l’Etat sénégalais a élevé le Ministre français de l’Intérieur 
au rang de Chevalier de l’Ordre national du Lion
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AXE PARIS/DAKAR
Visite de Monsieur le Ministre de la Fonction 
publique, du Travail, du Dialogue social 
et des Organisations professionnelles à Paris,
du 7 au 10 octobre 2013.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la préparation de la signature 
de l’avenant à la Convention entre le Sénégal et la France en 
matière de Sécurité sociale.

Le Ministre a, d’abord, rencontré les représentants d’associa-
tions de Sénégalais établis en France, au Consulat général du 
Sénégal à Paris. Lors de cette réunion, Monsieur le Ministre a 
tenu à souligner l’importance accordée par le Chef de l’État, Son 
Excellence Monsieur Macky SALL à la protection sociale des 
travailleurs de la diaspora. 

Il a ensuite discuté et échangé avec l’assistance sur les innova-
tions  du  projet d’avenant, dont les principales dispositions sont 
reprises des conclusions du mémorandum issu des concerta-
tions avec les Sénégalais de France.  

Par ailleurs, il a été reçu par Monsieur Michel SAPIN, Ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. Entre autres points évoqués, on peut retenir :

- l’échange d’experts dans les domaines de l’Administration du 
Travail, de l’économie informelle pour lutter contre les pires 
formes de travail des enfants et du dialogue social, 

- la création du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal,

- les questions de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le Ministre Michel SAPIN, envisage d’effectuer une visite de 
travail au Sénégal, vers la fin du mois de décembre 2013. Il 
convient de noter que le projet d’avenant devrait être  négocié et 
signé entre les deux pays au début de l’année prochaine.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre 
français des Affaires étrangères, chargé 
du Développement, M. Pascal CANFIN 
a effectué une visite de travail au Sénégal 
du 11 au 13 septembre 2013.
Cette visite entre dans le cadre des contacts réguliers qu’entre-
tiennent la France et le Sénégal en vue de renforcer leurs rela-
tions bilatérales, déjà excellentes.
Après avoir été reçu par le Chef de l’État, S.E.M. Macky SALL, 
Monsieur Pascal CANFIN a rencontré des membres du Gouver-
nement, notamment, le Ministre de l’Économie et des Finances.
Avec M. Amadou BA, il a procédé à la signature de différents 
Accords, dont le nouveau Document-Cadre de Partenariat (DCP) 
qui détermine les grandes orientations de la coopération entre 
Paris et Dakar pour la période 2013-2017.
Durant son séjour, le Ministre français en charge du Développe-
ment a également visité l’exutoire de la SOGAS (Société de Ges-
tion des Abattoirs du Sénégal) qui fait partie du top 5 des pol-
lueurs de la baie de Hann qui fut autrefois l’une des plus belles 
plages  du monde. En effet, un programme d’action pour la dé-
pollution de la baie y est mis en œuvre avec l’appui de l’Agence 
Française de Développement (AFD).
En Casamance, M. Pascal 
CANFIN, en compagnie 
des Ministres Mor NGOM 
et HAIDAR EL ALI, s’est 
rendu à Tobor, village si-
tué à une dizaine de kilo-
mètres de Ziguinchor, où 
l’ONG Océanium mène un 
vaste programme de re-
plantation de la mangrove, 
sur financement de la coo-
pération française.
Enfin, la visite de Pascal 
CANFIN a été l’occasion 
de présenter les nouvelles 
orientations de la politique 
de développement de la 
France en matière d’aide publique au développement dont le 
Sénégal reste le premier bénéficiaire.

Réunion des Ministres de l’Économie 
et des Finances des pays de la zone Franc, 
le 03 octobre 2013, à Paris.
Les différents Ministres en charge de l’Économie et des Finances 
ainsi que les  Gouverneurs des Banques centrales et Présidents 
des Institutions régionales de la Zone Franc ont exprimé leur 
volonté de maintenir un dispositif institutionnel, favorable à la 
stabilité générale du cadre macroéconomique. En outre, ils ont 
eu des échanges fructueux et salué la hausse de la croissance 
dans l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UE-
MOA), passant de 0,9% en 2011 à 6,5% en 2012. Par ailleurs, 
ils ont convenu de conjuguer leurs efforts pour maintenir le 
rythme de la croissance et améliorer la convergence des poli-
tiques macro-économiques. Monsieur Amadou BA, Ministre 
de l’Économie et des Finances du Sénégal a mis à profit sa 
participation pour évoquer les grands axes de la politique 
économique définie par le Chef de l’État.

 Le Ministre Mansour SY reçu par son homologue français Monsieur Michel SAPIN.

Visite de terrain du Ministre Pascal CANFIN 
en compagnie des Ministres Mor NGOM 

et HAIDAR EL ALI.
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VIE DES INSTITUTIONS
Nommée, le 1er septembre 2013, Premier Ministre 
de la République du Sénégal, Madame Aminata TOURE 
a décliné la feuille de route du Gouvernement 
à l’Assemblée nationale, le 28 octobre 2013.
Dans sa Déclaration de Politique générale 
et relativement aux questions diploma-
tiques et consulaires, elle a fait remar-
quer que le Gouvernement poursuivra les 
choix et orientations tels que définis par 
Monsieur le Président de la République. Il 
s’agira, selon elle, d’élargir et de renfor-
cer le cercle des amitiés et de mettre en 
œuvre « une vigoureuse diplomatie écono-
mique, une diplomatie de bon voisinage et 
de paix, une diplomatie de promotion et de 
protection de la Diaspora sénégalaise, une 
diplomatie de souveraineté nationale, une 
diplomatie d’intégration économique, une 
diplomatie au service de la solidarité afri-
caine et internationale ».

Dans cette logique, elle a souligné la volon-
té du Chef de l’État de rendre plus produc-
tives les Représentations diplomatiques et 
consulaires. C’est pourquoi, elle a insisté 
sur l’amélioration de  la qualité des ser-
vices, de l’accueil des usagers ainsi que 
sur la célérité dans le traitement et la déli-
vrance des documents administratifs. 
Dans la même foulée, Madame le Pre-
mier Ministre a demandé aux Ambassades 
d’être au contact du monde des affaires et 
de la finance, pour qu’en sus de la mobi-
lisation de l’Aide publique au Développe-
ment, les missions diplomatiques puissent 
servir de relais pour attirer les investisse-
ments directs étrangers vers les secteurs 
fondamentaux de l’économie sénégalaise.

Madame Aminata TOURE, Premier Ministre 
de la République du Sénégal.

- Madame Aminata TOURE, Premier Ministre.
- Augustin TINE, Ministre des Forces armées.
- Awa Marie Coll SECK, Ministre de la Santé.
-  Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères 

et des Sénégalais de l’Extérieur.
- Sidiki KABA, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
- Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre de l’Intérieur.
- Amadou BA, Ministre de l’Economie et des Finances.
-  Papa Abdoulaye SECK, Ministre de l’Agriculture 

et de l’Equipement rural.
-  Diène Farba SARR, Ministre de la Promotion 

des Investissements et du Partanariat.
-  Mor NGOM, Ministre de l’Environnement 

et du Développement durable.
-  Thierno Alassane SALL, Ministre des Infrastructures 

et des Transport terrestres et du désenclavement
-  Anta SARR, Ministre de la Femme, de la Famille 

et de l’Enfance.
- Abdoulaye BALDE, Ministre du Plan.
-  Benoit SAMBOU, Ministre de la Jeunesse et de la Promotion 

des Valeurs civiques.
-  Abdoul Aziz MBAYE, Ministre de la Culture et du Patrimoine.
-  Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche.
-  Cheikh Bamba DIEYE, Ministre de la Communication 

et l’Économie numérique.
- Serigne Mbaye THIAM, Ministre de l’Éducation nationale.

- Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de l’Industrie et des Mines.
-  Alioune SARR, Ministre du Commerce, de l’Entreprenariat 

et du Secteur informel.
-  Aminata MBENGUE NDIAYE, Ministre de l’Élevage 

et de la Production animale.
-  Abdou Latif COULIBALY, Ministre de la Promotion 

de la Bonne gouvernance, chargé des relations 
avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement.

- Maïmouna NDOYE SECK, Ministre de l’Énergie.
-  Maître Oumar YOUM, Ministre de l’Aménagement 

du Territoire et des Collectivités locales.
- Mbagnick NDIAYE, Ministre des Sports.
- Khoudia MBAYE, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.
-  HAIDAR EL ALI, , Ministre de la Pêche et des Affaires 

maritimes.
-  Mansour SY, Ministre de la Fonction publique, du Travail, 

du Dialogue social et des Organisations professionnelles.     
-  Pape DIOUF, Ministre de l’Hydraulique 

et de l’Assainissement.
-  Oumar GUEYE, Ministre du Tourisme et des Transports 

aériens.
-  Mamadou TALLA, Ministre de la Formation professionnelle, 

de l’Apprentissage et de l’Artisanat.
-  Khadim DIOP, Ministre chargé de la Restructuration 

des zones d’inondation
-  Mouhamadou Makhtar CISSE,  Ministre délégué auprès du 

Ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget.

Liste du Gouvernement sénégalais formé, 
le 02 septembre 2013
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VIE DES INSTITUTIONS
Cérémonie de donation d’œuvres d’art de feu Iba NDIAYE à l’État du Sénégal, 
sous la présidence de Monsieur Abdoul Aziz MBAYE, Ministre de la Culture, 

le 11 juillet 2013, à Paris.

Le protocole de donation, signé par l’État du Sénégal et les 
héritiers de feu Iba NDIAYE, représentés par  Madame Jeanne 
LEROY, porte sur 145 œuvres d’art. Cela marque le dernier acte 
de la réalisation du souhait de l’artiste plasticien sénégalais, 
décédé à Paris, le 05 octobre 2008, de léguer à son pays d’origine, 
des œuvres d’art et des documents retraçant son parcours 
artistique. Dans son adresse de bienvenue, Son Excellence 
Monsieur Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal en France, a 
salué cette heureuse initiative, qui selon lui, permet à la mémoire 
de l’enfant prodige, qu’est feu Iba NDIAYE, d’entreprendre un 
retour vers la terre de ses ancêtres. Le Ministre de la Culture, 
pour sa part, a donné l’assurance que le Sénégal apportera le 
plus grand soin à la conservation de cet important héritage. Il 
s’est, également, engagé à faire voir les œuvres de l’artiste à 
l’occasion de tous les grands rendez-vous internationaux pré-
vus à Dakar, tels que le prochain Sommet de la Francophonie et 
l’édition 2014 de la Biennale des Arts contemporains.

Monsieur Abdoul Aziz MBAYE s’est, par ailleurs, engagé à tout 
mettre en œuvre pour faire connaitre Iba NDIAYE à la jeunesse 
sénégalaise actuelle et aux générations futures. La cérémonie, 
empreinte d’émotion, était organisée à l’initiative de Son Excel-
lence Madame Mame Fatim GUEYE, Ambassadeur, Délégué 
Permanent du Sénégal auprès de l’UNESCO.

Ce rendez-vous, dédié aux professionnels du tourisme (Tours 
opérateurs, compagnies aériennes, hôteliers…), permet de ras-
surer et de consolider l’intérêt porté sur la destination Sénégal 
en offrant au secteur privé un cadre de travail et une occasion de 
rencontres entre acheteurs et vendeurs. 

Le Salon du Tourisme offre également des opportunités 
d’échanges et de partenariat entre Représentants des États 
et divers acteurs du secteur touristique. Le stand du Sénégal 
a enregistré la visite de plusieurs personnalités, entre autres, 
celles de Madame Sylvia PINEL, Ministre français de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme et M. Pascal de IZAGUIRRE, Pré-
sident Directeur Général du Groupe « TUI ». 

Le clou du Salon fut la journée du Sénégal co-organisée, le 26 
septembre 2013, par l’Ambassade du Sénégal en France et le 
ministère du Tourisme et des Transports aériens. Une occasion 
pour M. Oumar GUEYE, Ministre du Tourisme et des Transports 
aériens de présenter les opportunités du Sénégal et de mettre 
en exergue la vision du Chef de l’État en matière de relance de 
la destination Sénégal.

En marge du Salon international du Tourisme, Monsieur Oumar 
GUEYE s’est rendu à l’Ambassade du Sénégal en France pour une 
visite de courtoisie à S.E.M. Paul BADJI. De même, il s’est rendu 
au Consulat général du Sénégal à Paris pour échanger avec les 
Autorités diplomatiques et consulaires sur les conditions d’éta-
blissement des passeports et d’octroi des visas biométriques.

De gauche à Droite : Colonel Ibrahima MBAYE, S.E.M. Fatim GUEYE,  
Madame Jeanne LEROY, Monsieur Abdoul Aziz MBAYE, S.E.M. Paul BADJI.

De gauche à droite, M. Mactar DIALLO, Directeur de cabinet du Ministre du Tourisme, 
M. Oumar GUEYE, Ministre du Tourisme et des Transports aériens, 

M. Amadou DIALLO, Consul Général du Sénégal à Paris.

Participation du Sénégal à la 35ème édition 
du Salon international « Top RESA 2013 » à Paris.
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Cérémonie d’hommage à Bruno METSU, 
ancien sélectionneur du Sénégal.
Au nom du peuple sénégalais, S.E.M. Paul BADJI, Ambas-
sadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre, a rendu 
un vibrant hommage à M. Bruno METSU, ancien entraîneur 
des « lions du football », décédé le 15 octobre 2013. Mon-
sieur l’Ambassadeur a salué sa mémoire en soulignant 
qu’il fut « sénégalais, parmi les sénégalais voire plus que 
sénégalais ».
Pour rappel, M. Bruno METSU, ancien entraîneur des « Lions 
de la Téranga » a révélé au monde l’équipe nationale de foot-
ball, grâce à une qualification historique en quart de finale 
lors de la coupe du monde de 2002.

Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en France, a rendu 
visite aux joueurs de l’équipe Nationale de football en re-
groupement à Paris dans le cadre des éliminatoires de la 
Coupe du Monde 2014.

Cérémonie de passation de service entre 
M. Malick NDIAYE et M. Moïse SARR, nouveau 
Chef du Service de Gestion des Étudiants
Sénégalais de l’Étranger (SGEE).
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Monsieur 
Malick NDIAYE a passé le témoin à Monsieur Moïse SARR, le 18 
juillet 2013. Au cours de la cérémonie, S.E.M. Paul BADJI a vive-
ment remercié M. Malick NDIAYE pour le travail consciencieux 
effectué, sa gestion rigoureuse tout comme pour la modernisa-
tion du Service de Gestion des Étudiants Sénégalais de l’Étranger. 

Parlant de M. Moïse SARR, Monsieur l’Ambassadeur a sou-
ligné qu’il appréciait son engagement et sa détermination à 
poursuivre le travail entamé par son prédécesseur et l’a as-
suré du soutien de l’Ambassade et de tous ses services pour 
l’accompagner dans sa mission à la tête du SGEE.

Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en 
France, invité d’honneur de l’Institution 
« ESCP EUROPE », le 22 Octobre 2013. 
«  Place de l’Afrique dans l’organisation mondiale  », tel fut 
le thème de la conférence initiée par les étudiants «  ESCP 
EUROPE  » et développé avec dextérité devant un parterre 
de sommités intellectuelles de divers horizons par Monsieur 
l’Ambassadeur du Sénégal.

FLASH INFOS

S.E.M. Paul BADJI a présidé l’ouverture de la Journée  Mondiale de
l’Alimentation, initiée par l’Association « Les Champs du Coeur », dirigée 

par Madame Mame Diarra LY, à Paris, le 16 octobre 2013.

S.E.M. Paul BADJI, en compagnie des membres de « Youth Diplomacy ».

De gauche à droite: M. Moïse SARR, Chef du SGEE entrant, M. Malick NDIAYE, 
Chef du SGEE sortant et S.EM. Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal en France.

Feu Bruno METSU , ancien sélectioneur national du Sénégal.

Mohamed DIAME a remis un maillot à S.E.M. Paul BADJI, 
au nom de l’équipe nationale , en présence du Président de la Fédération 

sénégalaise de Football, M. Augustin SENGHOR.
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Le Sénégal accueille le 15ème Sommet de la Francophonie, les 29 et 30 novembre 2014, 
sous le thème : « Femmes et Jeunes en Francophonie : 

Vecteurs de paix, Acteurs de développement ».

La 29ème Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), 
tenue les 7 et 8 novembre 2013, à Paris, a pris connaissance 
des importantes annonces faites par la délégation sénégalaise, 
conduite par S.E.M. Mankeur NDIAYE. Le Ministre des Affaires 
étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a informé, à cette oc-
casion, que le prochain Sommet se tiendra les 29 et 30 novembre 
2014, et qu’elle sera précédée d’une Conférence Ministérielle 
préparatoire.
Le Chef de la délégation sénégalaise a précisé que le choix 
du thème général du Sommet est fondé sur des raisons qui 
tiennent à la fois de l’expérience, de l’actualité et du pari sur le 
futur de la Francophonie et du monde.
En effet, les femmes et les jeunes constituent ensemble la 
grande majorité de la population des pays de l’espace, et font 
partie des catégories souvent les plus touchées par les crises 
socioéconomiques. 
Le prochain Sommet sera, par ailleurs, l’occasion pour le Séné-
gal de renouveler sa foi dans les idéaux que défendent les États 
et Gouvernements membres de notre Organisation autour de la 
langue française, en tant qu’outil de communication internationale, 
symbole de diversité culturelle et instrument de diffusion des 
valeurs de démocratie, de paix, de liberté, de respect des droits 
de l’homme et du développement.
Le Sénégal compte également donner au Sommet une dimen-
sion nationale et populaire à travers l’organisation d’évène-
ments parallèles, notamment de grands moments scientifiques 
et culturels.
Concernant les préparatifs de la Conférence, le Sénégal s’est 
engagé dans un processus de prise des dispositions nécessaires 
pour relever le double défi de l’organisation et de la participation. 
C’est dans cette perspective que le nouveau Centre de Confé-
rences qui abritera le Sommet et répondant aux normes et stan-
dards en la matière, est en cours de construction. Il disposera, 
pour la plénière, d’une salle de 1500 places, ainsi que d’autres 

aménagements pour les événements parallèles et manifesta-
tions culturelles. Il faut aussi rappeler que le Sénégal dispose 
d’infrastructures routières et de réceptifs hôteliers de qualité, 
à forte capacité d’accueil, ainsi que de toute la logistique et la 
sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux d’une 
rencontre de cette dimension. 
Fidèle à sa tradition d’hospitalité et d’accueil de Conférences 
internationales, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour faire 
de ce Sommet, en terre africaine, une réussite sur tous les plans.
Au terme de cette réunion, le Ministre des Affaires étrangères et 
des Sénégalais de l’Extérieur a pris, pour deux ans, le relais de 
la présidence de la Conférence Ministérielle de la Francophonie 
et dirigera les travaux de la 30ème session de celle-ci, les 26 et 27 
novembre 2014, à Dakar.

De gauche à droite : S.E.M. Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères, 
Chef de délégation, Monsieur Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie 

et M. El Hadj Hamidou KASSE, Président du Comité scientifique 
du 15 ème Sommet de la Francophonie.

Une réunion d’information 
sur la Stratégie Nationale 
de Développement Économique 
et Sociale (SNDES), organisée 
par l’Ambassade du Sénégal 
en France s’est tenue, 
le 17 septembre 2013 à Paris.

Cette rencontre présidée par S.E.M. Paul BADJI, Ambassadeur 
du Sénégal en France, entre dans le cadre des préparatifs du 
Groupe Consultatif que le Sénégal entend organiser, avec l’ap-
pui technique de la Banque Mondiale et du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), dès le premier 
trimestre de l’année 2014. Elle a enregistré la participation de 
145 entreprises, de tous les secteurs d’activité, dont certaines 
appartenant au CAC 40. L’objectif principal du Groupe consulta-
tif consiste à mobiliser tous les partenaires au développement, 
autour du financement des projets prioritaires définis dans la 
SNDES, et qui sont en cohérence avec le Programme présiden-
tiel du « Yonou Yokuté ». 

Plus spécifiquement, la rencontre vise entre autres à : 
- offrir au Sénégal une plateforme internationale pour décliner 

sa vision et sa stratégie de développement économique ; 
- renforcer les liens avec les bailleurs de fonds traditionnels, 

puis nouer des partenariats avec d’autres bailleurs et inves-
tisseurs potentiels tels que les fonds souverains et les pays 
émergents ;

- combler le gap de financement des actions prioritaires de la 
SNDES  en vue d’atteindre un taux de croissance de 7% en 
moyenne à l’horizon 2017.

Plusieurs personnalités et chefs d’entreprise, réunis 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie, Paris Ile-de-France (CCI) 

pour échanger sur le Groupe Consultatif.
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ACTIVITÉS DE L’AMBASSADE
Les pèlerins Sénégalais aux lieux 
de la chrétienté ont été accueillis à Paris, 
le 21 août 2013, à leur descente d’avion 
par S.E.M. Paul BADJI.
Au nom du Chef de l’État S.E.M. Macky SALL, du Ministre des 
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, S.E.M. Man-
keur NDIAYE et du peuple sénégalais, Son Excellence Monsieur 
Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal en France, a transmis 
aux pèlerins le message du Gouvernement et leur a demandé 
de formuler des prières pour le Sénégal, l’Afrique et le monde 
entier. En réponse, Monseigneur Benjamin NDIAYE, Evêque du 
Diocèse de Kaolack et Chef de délégation, au nom des 450 pèle-
rins, a tenu à adresser ses plus vifs remerciements à Monsieur 
le Président de la République ainsi qu’aux Autorités diploma-
tiques pour leur bienveillance et leur disponibilité. Il est à signaler 
que les pèlerins catholiques ont séjourné en France jusqu’au 25 
août 2013 avant de poursuivre leur pèlerinage à Rome. 

S.E.M. Paul BADJI a participé à la marche de 
la communauté mouride de France organisée 
sous l’égide de Sérigne Mame Mor MBACKE, 
le 3 octobre 2013 à Paris.
Organisée par le Collectif des Mourides de France, cette   
marche entre dans le cadre des orientations et prescrip-
tions du vénéré Cheikh Ahmadou BAMBA. Elle vise à mettre 
en exergue les multiples enseignements du Fondateur de la 
confrérie mouride dont la promotion des valeurs de paix de 
tolérance et de dialogue des cultures. 

L’Ambassadeur du Sénégal en France, qui a participé à cet évé-
nement plein de symboles, a saisi l’occasion pour délivrer un 
message de fraternité, de solidarité et de respect des fonde-
ments religieux. S.E.M. Paul BADJI a également transmis aux 
organisateurs le soutien des plus Hautes Autorités du Sénégal.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
a pris part au « Gamou » annuel de Sérigne 
MBAYE SY Mansour à Paris.
La participation de S.E.M. Paul BADJI au « Gamou » a été pré-
cédée de la visite de courtoisie que le guide religieux a bien 
voulu lui rendre, le 26 septembre 2013. À cette occasion, 
Sérigne MBAYE SY Mansour a magnifié les qualités adminis-
tratives du Haut Représentant du Sénégal, en évoquant toute 
l’attention que ce dernier accorde aux compatriotes établis en 
France. S.E.M. Paul BADJI, pour sa part, a chaleureusement 
remercié Sérigne MBAYE SY Mansour pour l’intérêt qu’il ne 
cesse de porter au personnel de l’Ambassade. Il a saisi l’oppor-
tunité pour transmettre le message de reconnaissance du Chef 
de l’État et du Gouvernement sénégalais. Dans le même es-
prit, Monsieur l’Ambassadeur, à la tête d’une forte délégation, 
s’est rendu aux chants religieux organisés par la communauté 
Tidjane de France. Devant des centaines de fidèles, venus de 
tous horizons, S.E.M. Paul BADJI est revenu sur la particula-
rité de la laïcité au Sénégal en saluant la parfaite convergence 
de vues entre Autorités spirituelles et temporelles du pays.

S.E.M. Paul BADJI et Monseigneur Benjamin NDIAYE, Chef de délégation.

La marche de la communauté Mouride de France a donné lieu 
à une forte mobilisation dans les rues de Paris.

 Sérigne MBAYE SY Mansour, chaleureusement accueilli par S.E.M. Paul BADJI 
à la Chancellerie de l’Ambassade du Sénégal à Paris.
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Renforcement du Partenariat et des Relations de coopération 
entre Collectivités locales du Sénégal et de la France.

Les Maires d’Aulnay-Sous–Bois et de Rufisque s’en-
gagent à raffermir leurs relations. 

Sur  invitation de Monsieur Gérard SEGURA,  Maire et Vice Pré-
sident du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, une importante 
délégation de la Ville de Rufisque, conduite par Monsieur Badara 
Mamaya SENE, a séjourné, du 28 octobre au 1er novembre 2013,  
à Aulnay-sous-Bois (Val-de–Marne). Ce séjour a été l’occasion 
de faire le point sur les projets en cours et d’évoquer plusieurs 
questions relatives aux perspectives, entre autres : 

L’aide à la réhabilitation de la polyclinique de Rufisque,
L’appui institutionnel et la formation en lien avec la Ville 
de Nantes.

Son Excellence Monsieur Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal 
en France, accompagné de Monsieur Amadou DIALLO, Consul 
Général du Sénégal à Paris ont rehaussé de leur présence 
l’ensemble des activités organisées.

Koungheul et Fontenay-sous–Bois ont revisité leur 
protocole de coopération, signé en 2010.

Durant leur séjour à Aulnay-sous–Bois, du 24/05 au 2/06/2013, 
les élus ont pu formaliser de manière définitive l’avenant au 
protocole nécessaire pour la mise en œuvre d’actions dans le 
domaine de l’assainissement. Ce séjour a permis également 
d’échanger sur  la démocratie locale et de partager des expé-
riences en matière de construction d’infrastructures de base. 

La Région Rhône-Alpes décide de donner un nouvel 
élan à ses relations avec Saint-Louis et Matam.

Dans cet objectif, il est proposé d’organiser des manifestations 
au plus haut niveau, permettant de faire connaître les acquis de 
la coopération, d’ouvrir de nouvelles perspectives d’échange et 
de mobiliser un nombre croissant de partenaires. Ceci pourrait 
se concrétiser par l’organisation d’un déplacement du Président 
Jean Jack QUEYRANNE au Sénégal et l’accueil à l’Hôtel de Ré-
gion à Lyon d’une rencontre de haut niveau autour du Sénégal.

S.E.M. Paul BADJI rend visite à plusieurs Élus locaux 
et communautés Sénégalaises établies en france.

Monsieur l’Ambassadeur a effectué des visites de courtoisie, 
auprès des Maires de Mantes-La-Jolie et des Mureaux, dans le 
département des Yvelines. Ce fut l’occasion de discuter des 
volets de la Coopération entre ces villes et des Collectivités 
locales du  Sénégal.
En outre, Monsieur l’Ambassadeur a présidé, le 2 juillet 2013 à 
Paris, la réunion sur le « Groupe-pays Sénégal ». Cette ren-
contre s’est tenue  dans un contexte de mise en place du Projet 
de réforme de l’acte III de la décentralisation au Sénégal. 

Monsieur l’Ambassadeur a effectué une visite de travail, 
le 14 novembre 2013, à Trappes-en-Yvelines.

Une occasion d’échanger avec Monsieur Guy MALANDAIN, le 
Maire de la ville et ses collaborateurs sur le renforcement des 
capacités des Élus Locaux et d’évoquer les grands axes de l’Acte 
III de la décentralisation. 

Le Maire de Aulnay-Sous-Bois remet la médaille de la ville à Monsieur l’Ambassadeur 
du Sénégal en France, en présence de Monsieur le Maire de Rufisque.

Le Maire de Trappes-en-Yvelines, Monsieur Guy MALANDAIN 
et Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en France, en visite de terrain.

Participation de l’Ambassade 
du Sénégal en France 
à la conférence organisée 
par le MEDEF sur le thème : 
« Santé : une filière 
industrielle d’excellence, 
atout pour la compétitivité 
de la France ».
Cette conférence était animée par Mon-
sieur Pierre GATTAZ, Président du Mouve-
ment des Entreprises de France (MEDEF). 
Ce dernier, lors de son exposé, a souligné 

que la prise en compte d’un nouveau 
modèle de développement basé sur une 
croissance soutenue et durable repose 
sur la valorisation du potentiel humain 
et la dynamisation de l’appareil productif 
grâce à l’investissement. Il a été retenu 
d’envisager, à l’avenir, l’accueil périodique 
en milieu entrepreneurial d’Élus, mais 
aussi de diplômés de l’École nationale 
d’Administration (ENA) en vue de leur per-
mettre de se familiariser davantage avec 
les outils opérationnels et les contraintes 
auxquelles sont confrontées les entre-
prises françaises.

Monsieur Abdoul Wahab HAÏDARA, Conseiller Principal 
des Affaires étrangères, a pris service à l’Ambassade du 
Sénégal en France, en qualité de Ministre Conseiller.        
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