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NEPAD :  
LES CHEFS D’ÉTAT ADOPTENT L’AGENDA DE DAKAR POUR L’ACTION. 
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A LA UNE  
Sommet du NEPAD pour le financement des Infrastructures en Afrique, 

Dakar les 14-15 juin 2014. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement ainsi que les Représentants d’Institutions internationales,  
réunis à Dakar pour la mise en œuvre des grands Projets d’Infrastructures du continent africain.
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S.E.M. Macky SALL, Président du Comité d’Orientation des Chefs 
d’état et de Gouvernement du NEPAD, s’engage dans la mobilisation 
des ressources pour le financement des Infrastructures en Afrique.
A l’initiative de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la 
République du Sénégal et Président du Comité d’Orientation des Chefs 
d’État du NEPAD, la capitale sénégalaise a accueilli, les 14 et 15 juin 2014, un 
Sommet sur le financement des Infrastructures en Afrique.

Ouvrant les travaux, le Chef de l’État a invité ses pairs du continent à passer 
dorénavant à la mise en œuvre des grands Projets d’Infrastructures par la 
mobilisation des ressources domestiques et intérieures. Pour lui, « la trans-
formation de l’Afrique est réalisable grâce à des synergies innovantes entre les 
secteurs public et privé, dans les domaines de développement qui intègrent les 
infrastructures ».

L’objectif de la rencontre de Dakar était donc de mobiliser les acteurs clés au-
tour de la mise en œuvre du Programme de Développement des Infrastructures 
en Afrique (PIDA). Il s’agissait ainsi d’examiner les voies et moyens pour le sec-
teur public et privé d’œuvrer ensemble pour lever les obstacles au financement 
des projets d’infrastructures. En effet, depuis son élection à la tête du Comité 
d’orientation des Chefs d’État et de Gouvernement du NEPAD en janvier 2013, 
le Président Macky SALL s’est toujours engagé dans la mobilisation des res-
sources, qui constituent, selon lui, un des handicaps du NEPAD.

Au total, trois cents (300) personnalités venues des secteurs public et privé, 
des agences de développement, du milieu financier ainsi que des experts tech-
niques de haut niveau du NEPAD, ont participé au Sommet.

Parmi elles, les Présidents Ibrahim Boubacar KEÏTA du Mali, GOODLUCK Ebele 
Jonathan du Nigeria, Yayi BONI du Bénin et la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Dr Nkosazana DLAMINI-ZUMA.

Le Sommet sur le financement des Infrastructures s’est terminé par une Déclaration optimiste, intitulée « Agenda de Dakar pour 
l’Action » (ADA). Le document note que le développement des Infrastructures reste un facteur clé et un moteur essentiel pour le 
développement durable et la croissance en Afrique. Il relève, par ailleurs, le déficit actuel en matière d’Infrastructures (électricité, 
internet, réseau routier, port) et constate que l’environnement économique actuel du continent offre une occasion pour résorber les 
gaps et attirer les investissements. Pour ce faire, les participants ont recommandé de s’appuyer sur le partenariat public-privé et 
plaidé pour un certain nombre d’actions concrètes. « L’Agenda de Dakar pour l’Action » a été soumis à l’Assemblée de l’Union Afri-
caine lors de sa 23ème session ordinaire qui s’est tenue, du 20 au 27 juin 2014, à Malabo en Guinée Equatoriale. 

1. Projet Hydroélectrique de Ruzizi III
2. Extension du Port de Dar es Salam
3. Route Serenge –Nakonde (T2)
4. Gazoduc Nigeria – Algérie
5.  Modernisation de la Ligne Ferroviaire Dakar – Bamako
6. Projet Hydroélectrique de Sambangalou
7. Corridor littoral Abidjan – Lagos
8. Fibre Optique Terrestre TIC Lusaka – Lilongwe
9. Ligne de communication Zambie – Tanzanie – Kenya
10. Corridor de Communication de l’Afrique du Nord

11.  Projets Routier et Ferroviaire Abidjan – Ouagadougou
12.  Projet de Corridor Ferroviaire et Routier Douala – 

Bangui – Ndjamena
13. Mise à jour de la Route Kampala – Jinja
14.  Projet Routier Juba – Torit – Kapoeta – Nadapal – 

Eldoret
15. Projet Hydroélectrique de Batoka Gorge
16.  Projet de Pont Routier et Ferroviaire Brazzaville – 

Kinshasa et Chemins de Fer Kinshasa - Illebo

LES 16 PROJETS D’INFRASTRUCTURES  
DU SOMMET DE DAKAR

S.E.M. Macky SALL, 
Président de la République du Sénégal et Président  
du Comité d’orientation des Chefs d’État du NEPAD.

<?> • Les « acteurs clés » sont : les organismes gouvernementaux de premier rang, les Institutions africaines de Financement du Développement (IFD), les investisseurs de capitaux privés, les fonds pour les infrastruc-
tures, les banques commerciales, les fonds de retraite et les compagnies d’assurance.
<?> • Le PIDA offre un cadre stratégique pour les projets prioritaires visant à transformer l’Afrique à travers la construction d’infrastructures modernes, qui aboutiront à davantage intégrer le continent dans l’économie 
mondiale et à rehausser la compétitivité des pays. Son financement est évalué à environ 68 milliards de dollars US d’ici 2020 et un montant additionnel de 300 milliards de dollars US pour sa mise en œuvre jusqu’en 
2040.
<?> • Le texte intégral de l’ADA est disponible sur le site du NEPAD : www.nepad.org
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VIE DES INSTITUTIONS

-  Madame Awa Marie Colle SECK, 
Ministre de la Santé et de l’Action sociale 

-  Monsieur Augustin TINE,  
Ministre des Forces Armées 

-  Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, 
Ministre de l’Intérieur et de la sécurité 
publique,

-  Monsieur Sidiki KABA,  
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

-  Monsieur Mankeur NDIAYE,  
Ministre des Affaires Etrangères et  
des Sénégalais de l’Extérieur,

-  Monsieur Amadou BA,  
Ministre de l’Economie, des Finances  
et du Plan,

-  Monsieur Papa Abdoulaye SECK, 
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Equipement Rural,

-  Madame Mariama SARR, 
Ministre de la Femme, de la Famille  
et de l’Enfance,

-  Monsieur Diène Farba SARR,  
Ministre du Renouveau Urbain,  
de l’Habitat et du Cadre de Vie,

-  Monsieur Oumar YOUM,  
Ministre de la Gouvernance Locale,  
du Développement et de l’Aménagement 
du Territoire, porte parole du 
Gouvernement,

-  Monsieur Mansour FAYE,  
Ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, 

-  Monsieur Aly N’gouille NDIAYE, 
Ministre de l’Industrie et des Mines,

-  Monsieur Mansour Elimane KANE, 
Ministre des Infrastructures, 
des Transports Terrestres et du 
Désenclavement,

-  Monsieur Abdoulaye BALDE,  
Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable,

-  Monsieur Mary Teuw NIANE,  
Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche,

-  Monsieur Serigne M’baye THIAM, 
Ministre de l’Education Nationale,

-  Monsieur Alioune SARR,  
Ministre du Commerce, du Secteur 
Informel, de la Consommation, de la 
Promotion des Produits Locaux et des PME,

-  Monsieur Oumar GUEYE,  
Ministre de la Pêche et de l’Economie 
Maritime,

-  Monsieur Yaya Abdoul KANE,  
Ministre des Postes et des 
Télécommunications,

-  Madame Aminata MBENGUE NDIAYE, 
Ministre de l’Elevage et des Productions 
Animales,

-  Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, 
Ministre du Tourisme et des Transports 
Aériens,

-  Madame Khoudia MBAYE,  
Ministre de la Promotion des Investisse-
ments, des Partenariats et du Dévelop-
pement des Téléservices de l’État,

-  Monsieur M’bagnick NDIAYE,  
Ministre de la Culture et de la 
Communication,

-  Monsieur Mansour SY,  
Ministre du Travail, du dialogue social, 
des organisations professionnelles et 
des relations avec les institutions,

-  Madame Maïmouna NDOYE SECK,  
Ministre de l’Energie et du Développe-
ment des Energies Renouvelables,

-  Monsieur Mamadou TALLA,  
Ministre de la Formation 
Professionnelle, de l’Apprentissage  
et de l’Artisanat,

-  Monsieur Mame Mbaye NIANG, 
Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi  
et de la construction citoyenne,

-  Monsieur Matar BA,  
Ministre des Sports,

-  Madame Viviane Laure Elisabeth 
BAMPASSY, Ministre de la Fonction 
Publique, de la Rationalisation des 
Effectifs et du Renouveau du Service 
Public,

-  Monsieur Khadim DIOP,  
Ministre de l’intégration Africaine,  
du NEPAD et de la Promotion de la 
Bonne Gouvernance,

-  Monsieur Birima MANGARA,  
Ministre Délégué auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances et du Plan, 
Chargé du Budget,

-  Monsieur Moustapha DIOP,  
Ministre Délégué auprès du Ministre  
de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, Chargé de la Micro-finance  
et de l’Economie solidaire,

-  Madame Fatou TAMBEDOU,  
Ministre délégué auprès du Ministre 
du renouveau urbain, de l’Habitat 
et du cadre de vie, chargé de la 
restructuration et de la requalification 
des banlieues. 

Sont nommés Secrétaires d’État :

-   Monsieur Souleymane Jules DIOP, 
Secrétaire d’État aux Sénégalais de 
l’Extérieur,

-   Monsieur Moustapha LÔ DIATTA, 
Secrétaire d’État à l’Accompagnement 
et à la mutualisation des Organisations 
Paysannes,

-  Monsieur Diène Faye,  
Secrétaire d’État à l’Hydraulique Rurale,

-   Monsieur Yakham MBAYE,  
Secrétaire d’État à la Communication,

-  Monsieur Abdou Ndéné SALL, 
Secrétaire d’État au réseau ferroviaire 
national,

-  Monsieur Youssou TOURE,  
Secrétaire d’État à l’Alphabétisation et  
à la Promotion des langues nationales.

Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE,  
nommé Premier Ministre du Sénégal,  
le 6 juillet 2014, en remplacement de  
Madame Aminata TOURE.

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
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AXE PARIS/DAKAR
Rencontre entre S.E.M. Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères et 
des Sénégalais de l’Extérieur et Madame Annick GIRARDIN, Secrétaire d’État 
chargée de la Coopération et de la Francophonie, le 18 avril 2014 à Paris.

Le Sénégal au Défilé du 14 juillet 2014 à Paris.

L’entretien a porté sur la coopération 
bilatérale et la préparation du 15ème 
Sommet de la Francophonie.

Cette rencontre qui a été la première que  
Madame GIRARDIN a tenue avec une dé-
légation étrangère après sa nomination,  
illustre parfaitement les liens étroits qui 
unissent le Sénégal et la France ainsi que 
le dynamisme de la coopération bilatérale 
que les deux autorités ont salué et mani-
festé leur disponibilité à œuvrer en faveur 
de leur renforcement. C’est dans cette 
perspective que les deux pays ont renou-
velé récemment leur engagement en  
faveur de la coopération par la signature 
du document cadre de partenariat pour 
les trois prochaines années. 

Ont également été évoqués, à cette 
occasion, certains défis mondiaux tels 
que le changement climatique et la 
situation politique des pays de l’espace 
francophone en crise.

Pour ce qui concerne la préparation du 15ème Sommet de la Francophonie, S.E.M. Mankeur NDIAYE a mis l’accent sur l’état 
d’avancement du processus dans le domaine scientifique, de la réalisation du centre de conférences et a rappelé les dispositions 
déjà prises au niveau du protocole, de l’hébergement, de la sécurité et du plateau médical réservé au Sommet.

Séance de travail entre S.E.M. Mankeur NDIAYE et Madame Anick GIRARDIN,  en présence de  
Monsieur Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal en France et de M. El Hadj Hamidou KASSE,  

Président du Comité scientifique du 15ème Sommet de la Francophonie.

Lieutenant  Serigne Fallou TINE, Porte-drapeau du Sénégal   
au Défilé du 14 juillet 2014.

Placée sous le signe de « la Fraternité internationale », la cérémonie du  
14 juillet 2014 a vu la participation de près de 80 pays. Cette année, 
l’événement a coïncidé avec la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre.  Le Sénégal, qui  figurait parmi les pays invités, était représenté par 
une importante délégation conduite par Monsieur Augustin TINE, Ministre des 
Forces armées.
Le Ministre TINE était accompagné du Général de Corps d’Armée, Mamadou 
SOW, Chef d’Etat-Major général des Armées et de plusieurs officiers parmi 
lesquels, le Directeur de Cabinet militaire du Ministre des Forces armées, le 
Colonel Ndéné GUEYE ainsi que le Colonel Cheikh Ahmet Tidiane THIOUNE, 
Commandant la Zone militaire n°1.
Trois militaires sénégalais (un officier et deux sous-officiers) composant 
le Drapeau et sa Garde, ont pris part au défilé militaire sur les Champs 
Elysées. De même, quatre jeunes (deux filles et deux garçons) ont participé à 
l’animation de clôture.
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Dans le cadre du processus préparatoire du 15ème Sommet de 
la Francophonie, s’est tenue, du 4 au 5 juin 2014, à Dakar, la 
neuvième Conférence des Organisations Internationales Non 
Gouvernementales (OING) et Organisations de la Société Civile 
(OSC) Francophones, du 4 au 6 juin 2014.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef de l’État, 
S.E.M. Macky SALL, en présence du Secrétaire Général de la 
Francophonie, le Président Abdou DIOUF. Cette conférence 
constitue une étape importante du chemin qui conduit vers le 
prochain Sommet de la Francophonie, prévu les 29 et 30 no-
vembre 2014 au Sénégal. Elle a regroupé environ 150 membres 
de la société civile francophone et porté sur le thème du pro-
chain Sommet, à savoir « Femmes et Jeunes en Francophonie :  
vecteurs de paix, acteurs de développement ». Le choix du 
thème traduit la volonté de la société civile d’accompagner 

les États et Gouvernements 
membres de la Francophonie 
dans leurs efforts de promotion 
de la paix, de la démocratie, des 
droits de l’Homme et du déve-
loppement. C’est également la 
preuve, comme l’a affirmé le 
Président Macky SALL à la céré-
monie d’ouverture, que « les re-
lations entre États et société ci-
vile ne doivent pas toujours être 
perçues sous le prisme d’une 
dialectique conflictuelle mais 
qu’elles obéissent également à 
une synergie constructive autour 
des préoccupations communes ».
Pour sa part, S.E.M. Mankeur 

NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais 
de l’Extérieur, présidant la cérémonie de clôture a encouragé 
la société civile à poursuivre le renforcement de la dimension 
liée au développement économique et social dans ses activités, 
notamment dans les pays du sud. Il a invité la société civile à 
se mobiliser pour l’appropriation et la promotion de la straté-
gie économique qui sera adoptée au Sommet de Dakar et dont 
l’objectif est de favoriser la croissance économique, de lutter 
contre la pauvreté et les inégalités, de sauvegarder l’environ-
nement et de préserver le patrimoine culturel francophone. Au 
terme de cette rencontre, pleine d’enseignements, la société 
civile francophone a adopté une Déclaration avec de fortes 
recommandations dans les domaines de la paix et du dévelop-
pement, qui contribueront à nourrir les travaux du Sommet de 
Dakar.

Le Cercle des Anciens et des Amis de 
l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie (CADO), a organisé, le 15 mai 
2014, dans les salons du Pavillon Dau-
phine à Paris, son troisième gala annuel. 
Cette année, l’association a choisi de 
rendre un hommage particulier à Son 
Excellence Monsieur le Président Ab-
dou DIOUF, Secrétaire général de l’OIF.  
Placée sous le très haut patronage de 
Monsieur le Président de la République 
du Sénégal, Son Excellence Macky 
SALL, ce gala a enregistré la participa-
tion d’éminentes personnalités, notam-
ment, le Ministre français de l’Intérieur,  
M. Bernard CAZENEUVE, accompagné de 
son épouse et la Procureure de la Cour 
Pénale Internationale (CPI), Madame 
Fatou BENSOUDA. Parmi les nombreux 
convives, figuraient des parents et amis 
du Sénégal venus d’horizons divers. 
L’on notait aussi la présence de plusieurs 
représentants du monde des Arts, tels le 
styliste nigérien ALPHADI et le célèbre 
saxophoniste et chanteur Camerounais, 
Manu DIBANGO. A travers ce gala, le « 
CADO » a voulu témoigner son estime, 
son respect et sa reconnaissance au 
Président Abdou DIOUF, pour qui 2014 

marque le terme de son troisième et der-
nier mandat comme Secrétaire Général 
de la Francophonie. 
Les anciens du cercle de l’OIF ont déci-
dé de consacrer les fonds collectés au 
cours de ladite soirée à la réhabilitation 
de l’école Emile SARR de Saint-Louis 

(anciennement Ecole Brière de L’Isle). 
Cet établissement primaire, construit 
en 1909, a accueilli le Président Abdou 
DIOUF de 1942 à 1948 et a également 
contribué à la formation d’une partie des 
élites du Sénégal et des pays de la sous-
région.

De gauche à droite : Mme Penda MBOW, Représentante personnelle du Chef de l’État au Conseil Permanent 
de la Francophonie, M. Bernard CAZENEUVE, Ministre français de l’Intérieur et S.E.M. Paul BADJI.

S.E.M. Macky SALL, le Président Abdou DIOUF, S.E.M. Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères  
et des Sénégalais de l’Extérieur et quelques participants à la conférence des OING et OSC francophones.

FRANCOPHONIE
9ème Conférence des OING et OSC francophones à Dakar, 4-6 juin 2014.
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Photo de famille du Groupe des Ambassadeurs francophones en France.

Séance de travail entre la délégation d’Élus locaux de Nguekokh et des jeunes  
du Pôle Culturel et de Loisirs et l’Ambassadeur du Sénégal en France.

Lancement du Groupe des Ambassadeurs francophones à Paris.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

La Commune de Nguekokh et le Conseil général de l’Allier signent un partenariat dans 
le domaine de l’animation interculturelle et de l’accès aux nouvelles technologies.

FRANCOPHONIE
Le 08 avril 2014, il a été procédé au lancement du Groupe des 
Ambassadeurs francophones accrédités en France, en pré-
sence du Secrétaire général de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. A l’instar des Groupes déjà établis dans les 
grandes capitales diplomatiques, celui de Paris se veut un cadre 
de dialogue et de promotion des intérêts et des valeurs de la 
Francophonie. Ses actions viseront à faire connaitre la Franco-
phonie dans toute sa diversité, à contribuer au rapprochement 
des peuples ainsi qu’à la création et la valorisation des syner-
gies dans l’espace francophone.
Lors de sa réunion constitutive, le Groupe des Ambassadeurs 
francophones de France (GAF-France) a adopté un Projet de 
charte soumis par l’Arménie, le Congo, la principauté de Mona-
co, le Québec, la République démocratique du Congo et le Séné-
gal. Un Bureau, constitué des Représentants du Congo, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de Maurice, de la Principauté de 
Monaco, du Québec, de la République démocratique du Congo 
et du Sénégal, va assister le Président du GAF-France, dans 
l’exercice de sa mission.

Du 26 mars au 17 avril 2014, une délégation d’Élus de 
Nguekokh et des jeunes du Pôle Culturel et de Loisirs (PCL) 
a séjourné dans l’Allier en Auvergne. Ce voyage marquait la 
phase 2 de la convention cadre, qui lie les deux entités. 
La délégation de Nguekokh, forte de 12 membres, a pu 
suivre une formation en informatique au lycée Banville et a 
participé à une série d’ateliers sur l’animation interculturelle 
au Centre social d’Ebreuil. Au terme de leur visite, ils ont été 
reçus par Monsieur Paul BADJI, Ambassadeur du Sénégal 
en France.

Réunion du Groupe – pays Sénégal :
En marge du 5ème forum de l’Action internationale des Collectivités, une réunion du Groupe-pays Sénégal a eu lieu, le 3 juillet 
2014, au Palais des Congrès de Paris. Cette rencontre a permis d’échanger sur les enjeux de la décentralisation, ses modalités 
d’application et son impact sur la Coopération décentralisée Franco-Sénégalaise. 
Le Sénégal a été représenté à cette réunion par Monsieur Alé LÔ, Président de l’Union des Associations d’Élus locaux du 
Sénégal et Madame Aby SYLLA, de la Cellule d’Appui aux Élus locaux. 
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FLASH INFOS 

Le Fonds d’Appui au Financement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) est devenu opérationnel en France en avril 2014, avec 
la sélection de plusieurs projets dont les promoteurs résident sur l’Île-de-France et en Province. C’est en leur honneur qu’une 
cérémonie symbolique a été organisée à Paris et à Bordeaux, en présence des autorités diplomatiques et consulaires sénéga-
laises ainsi que de Mme Nata SAMB MBACKÉ, l’Administratrice du FAISE et des compatriotes établis dans ces localités.

Le Sénégal a participé avec succès aux Fêtes Consulaires de Lyon, qui se sont tenues du 13 au 15 juin 2014. Ces rencontres 
constituent un temps fort des activités du Corps Consulaire présent à Lyon. 

Le Corps Consulaire de Lyon est un acteur engagé aux côtés des collectivités territoriales, des universités et grandes écoles, 
des entreprises et de leurs représentations dans leur politique d’ouverture à l’international et d’expansion économique. 

FAISE :  
les Femmes et Groupements de femmes bénéficiaires ont reçu leur chèque, le 26 avril 2014, à Paris.

Participation du Sénégal aux Fêtes Consulaires de Lyon.

S.E.M. Paul BADJI a remis ses Lettres de créance, le 27 mars 2014, à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.
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ACTIVITÉS DE L’AMBASSADE 

Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par Monsieur 
le Président de la République, S.E. Macky SALL, pour faciliter 
aux compatriotes établis à l’étranger, l’obtention de documents 
administratifs, le Consulat général du Sénégal à Paris a mis en 
place un nouveau dispositif. L’Ambassadeur, Haut Représentant 
du Sénégal en France a visité ce service dédié à l’établissement 
de la Carte nationale d’Identité, le 10 avril 2014.

S.E.M. Paul BADJI a salué cette heureuse décision du Chef de 
l’État, qui, selon lui, permet désormais aux sénégalais de la 
diaspora, en plus du passeport, de pouvoir se faire établir à Pa-
ris une Carte nationale d’Identité.

Il est à souligner que les Autorités entendent renforcer et élar-
gir cette procédure d’établissement des documents administra-
tifs aux Consulats généraux du Sénégal de Marseille, Bordeaux 
et Lyon.

Visite des nouveaux bureaux du SGEE, à la rue de la Tour.

134ème Anniversaire de l’Appel de 
Seydina Limamou Lahi Al MAHDI. 
La Communauté Layène de France a célébré le 134ème Anniver-
saire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al MAHDI, le 21 juin 
2014, à Paris. De nombreux fidèles étaient présents à cette céré-
monie religieuse. Tous ont célèbré, dans la ferveur, la venue du 
MAHDI et Fondateur de la Confrérie Layène. 
L’Ambassadeur Paul BADJI, qui a pris part à cet événement,  
a transmis la reconnaissance et le soutien du Gouvernement 
sénégalais.

Célébration de la Ziara annuelle  
de Chérif Macky AIDARA.
L’Association « Fraternité Islamique Pour le Dialogue et l’Assis-
tance Humanitaire » a organisé une Ziara à l’intention de Chérif 
Macky AIDARA, le 8 mai 2014, aux Mureaux, dans les Yvelines. 
Cette manifestation, placée sous la présidence d’honneur du Kha-
lif de la famille Omarienne Thierno Bachirou TALL, a vu la parti-
cipation de nombreux fidèles.  Ce fut un moment de prières et de 
recueillements. L’Ambassadeur Paul BADJI, le Consul Général du 
Sénégal à Paris, M. Amadou DIALLO et leurs collaborateurs, ont 
rehaussé de leur présence cet important événement religieux.

En présence de ses collaborateurs, le 
Chef de Service de Gestion des Étudiants 
Sénégalais à l’Etranger, M. Moïse SARR a 
accueilli l’Ambassadeur Paul BADJI et sa 
délégation, le 11 avril 2014, pour une visite 
des nouveaux locaux du Service, sis au  
32 Rue de la Tour, Paris 16ème. La visite a été 
suivie d’un exposé général sur les priorités 
et les nouvelles dispositions relatives à la 
gestion des bourses.

L’Ambassadeur  Paul BADJI  et M. Moïse SARR entourés de leurs collaborateurs.

Bureau d’établissement de la Carte nationale d’Identité à Paris. L’Inspecteur KASSE, Responsable du Service de production des Passeports Bio-
métriques explique le processus de fabrication des Cartes nationales d’Identité.

Visite du dispositif CNI au Consulat général du Sénégal à Paris, le 10 avril 2014.
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L’Ambassadeur et Madame Paul BADJI, accueillant les hôtes du Sénégal 
au Pavillon Dauphine, à Paris, le 16 juin 2014.

Dans son allocution de bienvenue, l’Ambassadeur du Sénégal en 
France a d’abord eu une pensée très forte pour les anciens, qu’ils 
soient militaires ou civils, combattants de la liberté ou fonda-
teurs de nos États démocratiques. M. Paul BADJI, s’est ensuite 
réjoui de la présence à la réception, de nombreux compatriotes, 
diverses personalités et amis du Sénégal.
En cette année commémorative du 70ème anniversaire du débar-
quement de Normandie et par devoir de mémoire, S.E.M. Paul 
BADJI n’a pas manqué de rappeler la contribution fondamentale 
des soldats africains à l’avènement de la paix dans le monde. 
Il a aussi souligné la nécessité d’une solidarité agissante intera-
fricaine et internationale face aux crises qui constituent des obs-
tacles pour le développement. L’engagement de la France dans 
ces crises a été apprécié et salué à sa juste valeur. L’Ambassadeur 
du Sénégal a relevé la dynamique coopération Franco-Sénéga-
laise, marquée par la convergence de vue entre les Présidents 
François HOLLANDE et Macky SALL.
Rappelant le thème choisi cette année par Monsieur le Président 
de la République, à savoir, « Forces de défense et de sécuri-
té et développement économique et social », il a réaffirmé la 
volonté de S.E.M. Macky SALL de hisser le Sénégal au rang des 
pays émergents, ce grâce au Plan Sénégal Emergeant présenté 

à Paris, les 24 et 25 février 2014. Quant au message de Monsieur 
Stéphane ROMATET, représentant le Premier Ministre de la Ré-
publique française, il a été empreint de cordialité et axé sur l’ex-
cellence des relations bilatérales entre la France et le Sénégal.

Mme Absa LÔ (grand boubou bleu ciel), gérante des « Saveurs du Sénégal »  
en compagnie de quelques compatriotes et agents de l’Ambassade. 

M. Stéphane ROMATET, Ambassadeur, Conseiller diplomatique  
du Premier Ministre français, M. Manuel VALLS. 
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L’Ambassade du Sénégal en France a pris part, le 06 juillet 2014 
à Paris, au tournoi de football « Diplofoot » organisé par l’Asso-
ciation Sport Culture Media et Diplomatie (SCMD), en partenariat 
avec l’Office du Mouvement Sportif du 16ème et sous le patronage 
de la Marie du 16ème arrondissement de Paris. 

Cette heureuse initiative visait à raffermir les liens d’amitié entre 
les différentes Représentations diplomatiques basées à Paris.
L’équipe de l’Ambassade a été classée 4ème sur les 14 Chancelle-
ries qui ont participé au tournoi.

La sélection de l’Ambassade et du Consulat Général du Sénégal à Paris a terminé 1ère de sa poule.

Journée du Sénégal à la Foire de Paris.
La Foire de Paris a lieu chaque année. Cet événement a en-
registré 595 000 visiteurs en 10 jours et accueilli la première 
journée du Sénégal à travers une découverte de sa gastro-
nomie illustrée par « foodtruck » (restauration mobile) Black 
Spoon de Madame Fati NIANG (Prix du meilleur entrepreneur 
Africain Féminin 2014 en France, «catégorie Africain’Elles»).

De nombreux visiteurs de la Foire ont pris part à la journée 
du Sénégal et pour beaucoup d’entre eux, ce fut l’occasion 
de faire connaissance avec la gastronomie africaine et séné-
galaise dans un contexte original et novateur. En guise de 
viatique, un guide touristique, consacré à la promotion de la 
destination Sénégal, a été offert aux différents visiteurs. 

ACTIVITÉS DE L’AMBASSADE 
Tournoi “Diplofoot 2014”, le 6 juillet 2014.

L’Association des Ziguinchorois de France pour l’Entraide et le 
Développement (AZED) a organisé, le 21 juin 2014 à Paris, son 
traditionnel gala de levée de fonds en faveur des populations 
démunies de la région de Ziguinchor. Cette année l’événement 
a été placé sous le parrainage de Monsieur l’Ambassadeur du 
Sénégal en France. En soulignant tout le soutien des Autorités 
sénégalaises à cet élan de solidarité, S.E.M. Paul BADJI a adressé 
ses vifs remerciements et ses encouragements aux membres de 
l’Association. 

S.E.M. Paul BADJI, Parrain de la soirée de l’Association des Ziguinchorois  
de France pour l’Entraide et le Développement (AZED), le 21 juin 2014.

Gala de levée de fonds pour la région de Ziguinchor.



L’international sénégalais, M. Diafra SAKHO, sacré meilleur joueur de football de la ligue 2  
(saison 2013-2014) en France, est venu présenter son trophée à l’Ambassadeur du Sénégal,  

Paul BADJI et a remis un maillot dédicacé par l’ensemble des joueurs du FC Metz. 


