
 

  

EDITOEDITOEDITOEDITO    Chers compatriotes, chers amis, 

Le Sénégal est une des�na�on familiale. Aussi, vous êtes nombreux à vous interroger sur les différentes moda-
lités de scolarisa�on de vos enfants.  Ce 12ème numéro de L’arbre à palabres vous apportera des réponses 
concrètes.   

Il vous perme'ra également de vous familiariser avec le paysage associa�f français en vous présentant les 
différentes associa�ons de Français existant au pays de la Teranga.  Il y en a pour tous les goûts ! Au-delà de 
leur diversité, une valeur les rassemble : la solidarité, un thème qui sera à l’honneur de notre prochaine fête 
na�onale! 

Bonne lecture !  

Jean Felix-Paganon 

A LA UNE L’AEFE : C’est quoi ? 
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Un réseau d’établissements scolaires homologués 
 
Que vous arriviez dans un nouveau pays avec vos enfants ou que vos en-
fants soient en âge d’être scolarisés alors que vous êtes à l’étranger, le 
choix de l’établissement scolaire peut devenir un vrai casse tête!  
 
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) vous propose 
un réseau d’établissements homologués par le ministère de l’Éduca�on 
na�onale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  Ce�e homo-
loga�on garan�t à la fois la conformité des établissements au modèle 
éduca�f français et la qualité de l’enseignement dispensé.  

♦ 494 établissements implantés dans 136 pays 

♦ Environ 340 000 élèves  

♦ 60 % d’élèves étrangers et 40 % de Français 

♦ 14 000 bacheliers chaque année 

♦ Plus de 6 500 personnels *tulaires de 

l’Éduca*on na*onale   

♦ 15 000 personnels recrutés localement 

L’AEFE en quelques chiffres 

1 

Le système des bourses scolaires 

Selon vos ressources, l’AEFE peut accorder une aide à la scolarité à votre 

enfant.  Ce�e bourse est réservée aux élèves français âgés d'au moins trois 

ans résidant avec leur famille à l'étranger, inscrits au registre mondial des 

Français établis hors de France et scolarisés dans un établissement d'ensei-

gnement français. Elle permet de couvrir, sous certaines condi�ons, tout ou 

par�e des frais de scolarité devant être acqui�és par les familles.  

Pour savoir quels sont les établissements français  homologués au Sénégal, consultez le site internet de l’AEFE:  www.aefe.fr 

Pour plus d’informa�on sur les campagnes de bourses scolaires, rendez vous sur le site du Consulat général de France à Dakar  

h2p://www.ambafrance-sn.org/-Votre-service-social- 

Dans les couloirs du Lycée Mermoz de Dakar 
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Scolarité : Vos questions les plus fréquentes   

Page 2 L’arbre à palabres 

« Quand et Comment faire une première demande de bourse ? » 
Les familles résidant au Sénégal sont invitées à déposer, sur rendez-vous au bureau des bourses 

scolaires du Consulat général de France, leur dossier de demande de bourses lors de la première 
session annuelle (qui s’est déroulée ce'e année entre le 4 janvier et le 26 février 2016). 
Si vous êtes arrivé après la première session de début d’année vous pouvez déposer sur rendez-vous 
votre première demande de bourses scolaires à par�r du 4 juillet et jusqu’au 9 septembre 2016. 
L’adresse mail où prendre le rendez-vous est : bourses.dakar-fslt@diploma"e.gouv.fr 

Sur le site du consulat, vous pourrez trouver le formulaire à remplir, les pièces à fournir ainsi que 

les condi"ons d’a'ribu"on d’une bourse scolaire.  

 

A'en�on, avant de faire votre demande vous devez procéder à votre inscrip�on ainsi que 
celle de votre enfant sur le registre des français établis hors de France.  
Les demandes de bourses n’équivalent pas à une inscrip�on scolaire. 
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« Mon dossier de bourse a été déposé mais je viens d’apprendre qu’en septembre nous ne serons plus au  

Sénégal, que faire? » 
Il suffit de contacter (via adresse mail : bourses.dakar-fslt@diploma"e.gouv.fr le bureau des bourses du consulat de France et les infor-
mer de votre départ. La bourse sera annulée. 

⇒ Si vous rentrez en France : voir les bourses na�onales d'études de second degré de lycée (www.educa"on.gouv.fr) .  

⇒ Si vous allez vers une nouvelle expatria�on : une demande doit être déposée auprès du consulat du pays de résidence (les ba-
rèmes d’a'ribu�on diffèrent selon les pays). 

« Ma fille est en terminale, après son bac, elle veut aller poursuivre ses études en 

France, comment faire? » 
Premièrement, il est nécessaire de l’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur. 
Pour faire une demande de bourse universitaire vers la France, il faut se rendre sur le site du CROUS de la 
ville où vous souhaitez étudier (www.cnous.fr)et créer un dossier social étudiant (DSE) à par�r du 18 jan-
vier 2016 et au plus tard le 30 avril. 
Il vous faudra déclarer le montant des ressources de votre famille de l'année n-2 (soit année 2014 pour 
une demande en 2016) et indiquer l'adresse des parents au Sénégal. Le  CROUS écrit au consulat. Le bu-
reau des bourses de Dakar vous convoquera et vous devrez vous présenter avec les documents originaux 
de votre demande (bulle�ns de salaires, livret de famille etc...).  

« Nous habitons à Tamba, y’a-t-il des établissements qui ont un pensionnat à Dakar ? » 
Le seul  établissement homologué par la France et qui offre l’internat pour les garçons seulement est le Cours Sainte Marie de Hann. Il 
n’y a pas d’internat en Gambie. 

« Ecoles françaises, franco-sénégalaises, quelles différences? » 
Le réseau des écoles à programme français du Sénégal et de Gambie est composé d’établissements homologués 
appelés communément « écoles françaises », et de deux « écoles franco-sénégalaises » (Dial Diop et Fann) situées 
à Dakar. Tous ces établissements sont homologués par le ministère français de l’Éduca�on na�onale : l’homolo-
ga�on cer�fie la conformité de l’enseignement aux exigences, programmes, objec�fs pédagogiques et règles 
d’organisa�on du système éduca�f français. Elle permet à tout élève issu d’un établissement homologué de pour-
suivre sa scolarité dans tout autre établissement français, en France ou dans le réseau des écoles françaises à 
l’étranger, sans examen d’admission.    

Les écoles franco-sénégalaises dispensent donc le programme français homologué par le Ministère de l’Educa-
�on na�onale Français, au même �tre que les écoles françaises. Ce sont des écoles biculturelles régies par un 
accord bilatéral entre les deux pays (la moi�é des professeurs sont des enseignants français, la moi�é des places 
sont réservées aux élèves de na�onalité française ou �erce).  

Apprendre pour mieux 

construire son avenir 

Explorer le monde 

S’enrichir de nouvelles 

cultures 
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Il existe de nombreuses associa�ons suscep�bles de vous intéresser en tant que Français résidant au Sénégal. Elles cons�tuent une source 

importante d’informa�ons sur les droits des Français établis à l’étranger, un facteur d’intégra�on ainsi qu’un élément de solidarité. Nous 

vous proposons de découvrir quelques unes d’entres elles. 

  FRANCAIS DU MONDE     
Ce�e associa�on, également connue sous l’acronyme ADFE,  a été créé pour répondre 

aux a'entes des Français de l’étranger, en par�culier les plus vulnérables; favoriser 
l’exercice de la citoyenneté et militer pour la diversité des cultures, par�ciper à la dé-

fense de vos droits et faire par�e d’un réseau local et mondial de citoyens français. 

Principales ac*vités 

1 Réunions diverses, soirée annuelle, manifesta�ons 
et conférences à thèmes, 

2 Edi�on d’une revue trimestrielle « Le Baobab », 

3 Permanence pour aider les ressor�ssants français 
dans leurs démarches. 

+(221) 77 812 72 08  

adfesenegal  

@Fdmadfe  

adfesenegal@gmail.com 

Condi*ons d’adhésion 

Co*sa*on/pers. : 16 000 Fcfa 

Co*sa*on couple: 28 000 Fcfa (de sept. à août) 

La co�sa�on comprend également la revue Français 
du monde. 

Notre local : 164 B cité Asecna à Ouakam Dakar  

Site internet : www.francais-du-monde.org  

Par�cipa�on au Marathon  

de l’autoroute à péage 

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER, Représenta"on du Sénégal 

Accueil : premier pas dans le pays et premiers contacts avec ceux qui souhaitent nous re-

joindre. Entraide : la main tendue entre ceux qui savent et ceux qui ont besoin d’être ac-

compagnés. Convivialité : ou le meilleur moyen de �sser des réseaux solides autour d’une 

ac�vité culturelle, gastronomique, informa�ve… Rayonnement : parce que chaque repré-

senta�on de l’UFE est un pe�t morceau de France à l’étranger. 

Principales ac*vités 

1 Evènements et soirées à thèmes (Huîtres, soirées dansantes, beaujolais nouveau, etc.), 
2 L’UFE est membre de droit des commissions consulaires (emploi et forma�on, bourses scolaires, sécu-
rité et aide sociale). A l’étranger, les  Présidents de représenta�on assistent aux différentes commis-
sions, ils y représentent l’associa�on.  

3 Le Siège à Paris intervient si nécessaire auprès des organismes publics lorsqu’ils en ont besoin 
(retraite, fiscalité, éduca�on…). Il travaille en liaison étroite avec toutes les ins�tu�ons qui ont trait aux 
Français de l’Etranger.  

Condi*ons d’adhésion 

Contacter la Secrétaire géné-
rale aux adresses et numéros 
indiqués. 

Adresse : 4 rue Maunoury - BP 
6374 - Dakar Etoile  

Site internet: www.ufe.org 

ufesenegal et UFEMONDE 

secretaire.ufe.sng@gmail.com 

  L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES FRANÇAIS DU SENEGAL - AEFS    
Ce�e associa�on a été créée pour venir en aide aux français en difficulté. 

Principales ac*vités 

1 Entraide, secours moral, psychologique et matériel 
aux malades et personnes âgées 

2 Aides médicales et pharmaceu�ques aux plus dé-
munis 

3 Règlement des frais de scolarité et achat de four-
nitures 

+(221) 77 638 30 68  

+(221) 33 823 58 54 

AEFS 

aefs.senegal@yahoo.fr 

Condi*ons d’adhésion 

Co*sa*on/pers. : 20 000 Fcfa 

Co*sa*on couple: 30 000 Fcfa  

Notre local : Immeuble Fahd—Bvd Djily Mbaye 

        BP 2028 Dakar 

Site internet: www.aefs-senegal.com 

Prépara�on du Bal du  

13 juillet 2015 

+(221) 33 621 71 70 

+(221) 77 637 10 28 

@UFEMONDE 

UFE Monde (groupe) 
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  TRAIT D’UNION    
Ce�e associa�on a été créée pour offrir un cadre de convivialité et de solidarité 
à ses membres; favoriser une inser�on familiale et personnelle au Sénégal et 
valoriser le mé�ssage et les échanges interculturels. 

Principales ac*vités 

1 Entraide : aide à l'intégra�on,  à la recherche 
d'emploi, informa�ons juridiques et sociales, 

2 Organisa�on du fes�val « Films Femmes Afrique »,  

3 Sor�es découvertes du Sénégal, Arbre de Noël, 
cours de Wolof, journée interna�onale de la femme, 
organisa�on de conférences. 

Condi*ons d’adhésion 

Co*sa*on annuelle : 15 000 Fcfa 

 

Notre local : BP6524 Dakar Etoile  

Site internet: www.traitduniondakar.wordpress.com  

          www.filmsfemmesafrique.com 

+(221) 78 153 70 50  

TraitdunionDakar  

traitduniondakar@gmail.com  

Affiche du fes�val Films 

Femmes Afrique 

  L’AMICALE DE NORMANDIE    
Ce�e associa�on a été créée pour développer les liens d’ami�é au moyen d’ac�vités 
culturelles, sociales, spor�ves et récréa�ves (Statuts d’avril 1962). Aujourd’hui l’Amicale 
est davantage ouverte : ses membres ne sont plus seulement normands, ils sont ac-
cueillis quelle que soit leur na�onalité pour faciliter les échanges interculturels. L’Ami-
cale essaie de favoriser les ac�ons de développement durable. 

Principales ac*vités 
1 Tennis, Pétanque, Basket, Volley, Danse, Aire de jeux 
enfants, Bibliothèque, Théâtre Impro, Remue Méninge, 
Dégusta�ons de vins avec un œnologue, 

2 Dimanches des Familles, Soirées à Thème, Théâtre, 
Cinéma,  Marché annuel des Saveurs et des Senteurs , 
Vide Grenier. Les ac�vités de déroulent, la plupart du 
temps, au restaurant Le Clos Normand. 

3 Par�cipa�on aux Biennales DAK’ART OFF.  

+(221) 33 825 91 03  

LE-CLOS-Normand  

adfesenegal@gmail.com 

Condi*ons d’adhésion 

 

Co*sa*on annuelle/famille : 75 000 Fcfa 

(+ 20 000Fcfa pour pra�quer le tennis)  

Tarifs Jeunes et Célibataires  

Notre local : Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV  

Site internet : www.closnormand.jimdo.com 

Remise des prix - Tournoi de 

tennis mars 2016 

  L’ASSOCIATION DES RETRAITES FRANCAIS VIVANT AU SENEGAL    
Ce�e associa�on a été créée pour faciliter les rapports des retraités français avec l’administra�on fiscale 
sénégalaise et œuvrer pour l’améliora�on de la situa�on des retraités établis au Sénégal, en liaison avec 
le Consulat général de France.   

Principales ac*vités 

1 Contacts avec la Direc�on générale des impôts  

2 Réunions régulières des membres  

3 Par�cipa�on à l’ac�vité du Consulat général de France et des associa�ons 
françaises.  

Condi*ons d’adhésion 

 

Téléphonez à l’un des membres de notre bureau: 

François Chappellet: 77 633 34 15 

Jean-Charles Pretet:  77 554 07 21 

Joël Yves Danson: 78 307 00 00 

Adresse postale: ARFRAS c/o UAC BP 1550 Dakar 

+(221) 77 633 34 16 

+(221) 33 821 69 75 



 

  

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
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BIENNALE DE DAKAR 
3 MAI - 2 JUIN 2016 
www.ins�tu`rancais-senegal.com 

Du 2 mai au 3 juin 2016, Dakar vibrera au rythme de la Biennale 

de l’Art contemporain 2016, rendez-vous a�endu de la discipline 

depuis près de vingt ans. Le �tre et point de départ choisi par le 

commissaire d’exposi�on Simon Njami pour ce�e édi�on est un 

extrait du poème Guélowâr ! de Léopold Sédar Senghor : La Cité 

dans le jour bleu. À ce�e occasion, les espaces de l’Ins�tut français 

à Dakar et à St Louis seront pleinement inves�s par les arts visuels 

et pour la deuxième fois, la galerie Le Manège fera par�e des lieux 

du IN du Dak’Art avec l’exposi�on La Maison Sen*mentale, une 

histoire de Revue Noire proposée par l’ar�ste Joël Andriano-

mearisoa. 

Ce�e année, l’Ambassade de France au Sénégal, l’Ins�tut français 

du Sénégal et l’Ins�tut français à Paris sou�ennent ac�vement la 

Biennale de Dakar avec des par�cipa�ons financières, des aides à 

la produc�on et des subven�ons accordées à des projets impliqués 

dans le IN et le OFF, mais aussi des sou�ens à la prise en charge 

d’ar�stes et de journalistes durant la Biennale Dak’Art. Parce que 

la biennale de Dakar est la plus ancienne du con�nent, pérenne et 

vivace, la France s’implique ac�vement à ses côtés, pour par�ciper 

à ce�e célébra�on ar�s�que majeure, et contribuer main dans la 

main à son rayonnement local et interna�onal ! 

Trouvez les lieux d’exposi�ons et plus d’infos sur: www.dakart.net 

 

 

A ne pas manquer à l’Ins*tut français de Dakar  

ELIDA ALMEIDA (bcdbefg) 

Lhifjhge ki lfmn RFI 2015 
Shoekm 7 ohm / 20p30 / Tpjqgfe ke refkife 

Akpjfedgs: 3000 Fbth 

Ncd Akpjfedgs: 5000 Fbth 

YOUSSOUPHA (bcdbefg) 
Dmohdbpe 29 ohm / 20p30  

Mhmscd ke uh Ciugife Dcigh Sebv 

TARIFS: 3000 Fbth 

TOP QORSTU VTRWPXY (bcdbefg) 
Vedk. 20 ohm / 20p30 / Tpjqgfe ke refkife 

Akpjfedgs: 3000 Fbth 

Ncd Akpjfedgs: 5000 Fbth 
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