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PROCES-VERBAL 

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION  

DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE 

SENEGAL - GAMBIE 

19 DECEMBRE 2014 

 

Le 19 décembre 2014 à 15h00, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil consulaire 
s'est réuni sur convocation du président. 

Le Conseil consulaire était présidé par M. Alain JOURET, Consul général, en qualité de 
président du Conseil consulaire, et par Mme Balkis KAOUK, en qualité de Vice-Présidente. Il 
était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Muriel AZZARETTI d’URZO, agent du service 
d’accueil consulaire.  

 

Etaient présents : 

o membres de droit : M. Gérard SÉNAC, Mme Balkis KAOUK, Dr Hassan BAHSOUN 
et M. Laurent MAIRESSE  

o membre consultatif : Mme Marie-Christine DUFOURG 

Etait excusé : M. Jean-Charles PRETET 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étaient présents ou 
représentés. Le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 
13 des statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Présentation du rapport annuel du consul général sur la situation de la circonscription 
consulaire Sénégal – Gambie  

- Questions diverses 
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Présentation du rapport annuel du consul général sur la situation de la circonscription 
consulaire Sénégal – Gambie 

Au titre de l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi 2013-659, le président du conseil consulaire est 
tenu de présenter aux membres de ce conseil un rapport annuel sur la situation de la 
circonscription consulaire dressant un état des lieux des actions menées dans les domaines de 
compétence du conseil consulaire. 

Les rapports du Sénégal ainsi que ceux de la Guinée Bissau et du Cap-Vert ont été portés à la 
connaissance des conseillers consulaires. 

  

1. Évolution de la communauté française au Sénégal et en Gambie 
Au 31 décembre 2013, le nombre de Français inscrits au Sénégal et en Gambie était de 

19 661, soit une progression de 7,2% en un an. Au 1er décembre 2014, leur nombre est de 
20.298. 

 
L’inscription au registre mondial n’étant pas obligatoire, il est vraisemblable que la 

communauté française s’élève à plus de 25.000 personnes. 
 
Pour répondre à l’attente de nos compatriotes, le réseau consulaire dispose d’un consulat 

général, de 8 agences consulaires au Sénégal et d’un point d’information consulaire en 
Gambie, à Banjul. 

 
Le consulat met à la disposition de nos compatriotes de nombreuses informations 

publiées sur son site Internet et leur communique des informations en tant que de besoin par 
le biais de la messagerie. 

 
Les Français inscrits sont invités à ouvrir un compte sur le portail « MonConsulat.fr ». Ils 

ont ainsi accès à une partie de leurs données, qu’ils peuvent modifier et compléter. De même, 
ils peuvent vérifier leur inscription sur la liste électorale consulaire, choisir leurs propres 
modalités de vote ou éditer une attestation d’inscription consulaire. 

 
 

2. La sécurité des Français établis hors de France  
La protection des Français est la préoccupation majeure du consul général. Des 

dispositions ont été adoptées pour garantir la sécurité de la communauté française en cas de 
besoin et réagir au mieux en fonction de la nature de la crise. 

Il convient de rappeler qu’en cas de trouble au Sénégal, l’autorité responsable qui assure 
la sécurité de toutes les personnes résidant dans le pays est naturellement le gouvernement 
sénégalais. Toutefois tout citoyen français présent à l’étranger peut également solliciter 
l’assistance des autorités consulaires de son pays de résidence. 

 
a. L’information et la prévention  
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Le consul général, en coordination étroite avec le premier conseiller, officier 
de sécurité, propose au centre de crise des fiches pour Conseils aux voyageurs, 
le site institutionnel le plus visité en France, afin d’informer et de conseiller 
nos compatriotes résidents ou de passage. Un travail de mise à jour est réalisé 
en tant que de besoin. 
Pour 2013, la fiche Sénégal a été parmi les 10 fiches les plus lues. 
 
Des guides (protection des personnes et des biens, santé…) et des fiches sur 
des thèmes variés (consignes de sécurité, en cas d’agression), sont mis à la 
disposition de notre communauté sur notre site Internet. Ils ont pour objet 
d’informer et de conseiller sur l’attitude à observer ou les précautions à 
prendre en cas de crise. 
 
Le réseau des responsables de sécurité des sociétés privées est aussi informé 
pour une meilleure appréciation de la situation de la sous-région. 
 
Des informations récurrentes ont été portées à la connaissance des Français au 
Sénégal sur la maladie à virus Ebola et des mesures particulières ont été prises 
dans les établissements scolaires en termes de prévention. 
 

b. Modes d’information et d’alerte 
Deux modes ont été privilégiés pour sensibiliser les membres de notre 
communauté sur les risques encourus :  
 

- Une diffusion par le biais de courriels qui permet d’informer ou de 
donner des consignes générales concernant la sécurité. Elle permet 
également, en cas de crise, d’adresser des instructions plus détaillées 
que celles transmises par texto. 

- Un système d’alerte par texto/sms afin de pouvoir contacter 
instantanément l’ensemble de la communauté française et transmettre 
toutes les informations nécessaires en cas de difficultés particulières 
ou de crise.  

 
 
Sur notre site Internet, la rubrique Actualités/Sécurité http://www.ambafrance-
sn.org/Actualites,1317 peut être consultée par nos compatriotes. 
 
Enfin, les conseillers consulaires ont été invités à participer à la réunion du 
comité de sécurité, qui s’est tenue le 15 octobre 2015, sur différents thèmes : 
analyse politique, sécurité des emprises françaises, sécurité et défense, 
Eléments Français au Sénégal (EFS), analyse sécurité intérieure, 
communications, réseau scolaire, maladie à virus Ebola, sécurité de la 
communauté française. 
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c. Le plan de sécurité  
En cas de crise grave, l’aide accordée aux Français s’inscrit dans un cadre plus 
général. Le plan de sécurité de la communauté française, établi et tenu à jour 
par le consulat général à Dakar doit permettre une réponse adaptée. Ce plan ne 
se substitue pas aux consignes et aux mesures de sécurité décidées par les 
autorités locales, sur lesquelles il doit toutefois pouvoir s’appuyer. 
L’élaboration d’un plan de sécurité pertinent repose en premier lieu sur un  
recensement aussi précis que possible de la communauté française implantée 
au Sénégal.  
Ce plan définit les mesures devant être prises immédiatement par les 
personnels de sécurité du poste lors de l’apparition d’une crise. Il prévoit 
notamment la mise en œuvre au besoin d’une éventuelle évacuation. 
Il s’appuie sur : 

- l’identification de lieux de recueil, de regroupement et d’évacuation   
- le découpage de la circonscription et des villes regroupant une forte 

communauté française en îlots de sécurité  
- la désignation de responsables de la sécurité et d’adjoints pour ces îlots  
- le recensement aussi précis que possible des Français concernés  
- l’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à 

d’éventuelles opérations de regroupement et d’évacuation. 
 
 

3. L’administration des Français de l’étranger  
a. Le réseau des agences consulaires 

Les agences consulaires, au nombre de 8, couvre une large partie du Sénégal 
(Bakel, Kanel, Kaolack, Saint-Louis, Saly, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor), 
offrant ainsi un service de proximité à nos compatriotes qui ne résident pas 
dans la capitale. 
A la tête de ces agences, les consuls honoraires, qui relèvent des dispositions 
de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, 
exercent leurs fonctions à titre bénévole.  
Si la fonction première des consuls honoraires est la protection et l’assistance 
aux Français résidents et/ou de passage en difficulté, il leur est demandé au 
Sénégal des tâches consulaires supplémentaires comme la remise des 
passeports (Saly, Saint-Louis et Ziguinchor), le recueil des demandes 
d’inscription au registre, la transmission des demandes des usagers, la 
signature des certificats de vie….  
Grâce à la connaissance de leur ville et à leurs relations étroites avec les 
autorités locales, ils aident, avec l’aide des assistants, à résoudre les difficultés 
rencontrées par nos compatriotes. 
La charge de travail qui incombe tant aux consuls honoraires qu’aux assistants 
est donc lourde et il nous revient de leur rendre hommage pour leur 
dévouement et leur engagement au bénéfice de notre communauté. 
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b. Les titres d’identité et de voyage 
Les usagers sont reçus tous les jours sur rendez-vous préalable de 8h00 à 
12h00 sans interruption, une soixante étant accueillie quotidiennement. Les 
après-midi sont consacrés au traitement des urgences et des dossiers en 
provenance des différentes agences consulaires, aux réponses aux courriers et 
courriels des particuliers et des préfectures françaises et à la gestion des 
archives.  
 
Le nombre de demandes de passeport croissent d’année en année (4 620 en 
2013, soit + 4,75% par rapport à 2012, + 7,75% par rapport à 2011), les cartes 
nationales d’identité s’établissant à environ 850 annuellement.  
 
Des tournées consulaires permettent de remplir des missions de service public 
au plus près des usagers qui résident loin de la capitale. Par exemple, le recueil 
d’une demande de passeport hors de l’emprise du consulat général est 
aujourd’hui possible grâce à la mobilité du matériel informatique (ordinateur 
portable, capteur d’empreintes….). Les ressortissants français apprécient ce 
service et sont reconnaissants aux agents consulaires de se mettre à leur 
disposition sur leur lieu de résidence. 
 
A ces tâches régaliennes s’ajoutent les légalisations de signatures, les 
photocopies certifiées conformes et les certificats de vie, l’échange de permis 
de conduire, la rédaction des actes notariés… 
L’organisation de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) pour les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans incombe aussi au consulat.  

 
c. L’État civil et la nationalité 

La section état civil établit les actes d’état civil relatifs à des évènements qui se 
sont produits au Sénégal ou en Gambie et dont le titulaire avait, au jour de 
l’évènement, la nationalité française. 
Il peut s’agir de déclarations reçues au consulat (actes dressés) ou de 
transcriptions d’actes sénégalais ou gambiens.  
La transcription suppose la vérification préalable de la validité de l’acte 
étranger produit. Cette vérification est rendue malaisée par l’interdiction de 
procéder depuis 2004 à des contrôles in situ. Le nombre d’actes est passé de 
3731 en 2009 à 3901 en 2013. 
 
Notre rapport serait incomplet si nous n’abordions pas le sujet de la fraude 
documentaire, l’évolution démographique ne suffisant pas à expliquer le 
doublement de l’augmentation entre le début des années 2000, où le poste 
établissait en moyenne 2000 actes par an, et les dernières années où le poste a 
produit en moyenne 4000 actes. Le consulat a donc adapté son dispositif pour 
contrer cette tendance. 
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S’agissant de la nationalité, le service reçoit des déclarations de personnes 
étrangères qui souhaitent acquérir la nationalité française et remplissent les 
conditions pour ce faire. Il s’agit essentiellement d’acquisition à raison du 
mariage. Le nombre de ces déclarations est en constante augmentation depuis 
plusieurs années ». On est en effet passé de 58 déclarations en 2010 à 70 en 
2013 et 72 au 1er décembre 2014. 

 
d. Les élections 

L’accueil consulaire gère les inscriptions au Registre des Français établis hors 
de France, des radiations et de la mise à jour du Registre. Les inscriptions sur 
la LEC 2013 sont restées stables par rapport à 2012 et 2011 avec 11.632 
électeurs. 
 Au terme de la réforme du 22 juillet 2013, le dispositif de représentation des 
Français de l’étranger est désormais constitué, en plus des 12 sénateurs et 11 
députés, de 443 conseillers consulaires. Les conseillers consulaires désignent 
parmi eux 90 conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). 
 
En 2014, le consulat a organisé les élections : 

- des conseillers et délégués consulaires avec le vote par internet, par 
procuration et à l’urne, le dimanche 25 mai 2014 

- des députés au Parlement européen, le dimanche 25 mai 2014 
- des conseillers AFE avec le vote par anticipation et à l’urne, le 

dimanche 22 juin 
- des sénateurs des Français établis hors de France avec le vote par 

procuration, par anticipation à Dakar et à l’urne à Paris, le dimanche 28 
septembre 2014. 

 
4. Les aides à la scolarité 
Grâce aux crédits alloués par l’AEFE, des familles peuvent accéder au réseau 

d’enseignement français au Sénégal et en Gambie. 
 
Le service social gère les dossiers de bourses scolaires de 1 620 enfants (+5,5 % par 

rapport à 2012), de la maternelle à la Terminale. 
 
14 établissements scolaires à programme français sont recensés pour la circonscription 

consulaire : 9 établissements à Dakar et 5 établissements hors de Dakar. 
 
Les dossiers de demande, instruits après entretien avec les familles d’enfants français 

résidant au Sénégal et inscrits au Registre mondial des Français établis hors de France, sont 
présentés à l’occasion de la tenue des Conseils consulaires des bourses scolaires, de première 
et seconde période. 

 
L’année 2013 ayant été marquée par l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’aide à la 

scolarité, les dossiers des demandeurs ont été instruits selon de nouveaux critères d’obtention. 
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Par ailleurs, le bureau des bourses scolaires et universitaire a assuré l’instruction de 380 

dossiers de bourses pour l’enseignement supérieur lors de l’année 2013. 
 

5. La protection sociale et l’action sociale  
Les missions du service social consulaire sont, entre autres, l’accueil, l’information et le 

suivi du public ; la protection des Français (aide aux détenus, suivi des décès, aide et 
assistance aux Français en difficulté) ; la gestion de l’activité du CCPAS ; l’emploi et la 
formation professionnelle, CCPEFP ; l’aide à l’accès à la Caisse des Français de l’Etranger ; 
les rapatriements pour des raisons sanitaires, d’indigence et de formation professionnelle ; les 
relations avec l’organisme local d’entraide et de solidarité (OLES), l’accueil des Anciens 
Combattants et le suivi de leurs dossiers. 

 
En 2013, le service social élargi a reçu 5 805 compatriotes (+20 % par rapport à 2012), 

soit près de 32 compatriotes par jour en moyenne. 
 
Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale alloue à 228 bénéficiaires 

des allocations de solidarité, adulte et enfant handicapé.    
 
Par ailleurs, près de 200 visites à domicile ont été diligentées en 2013 (visites de contrôle 

dans le cadre CCPAS et des bourses, visites aux détenus français, signalements de mineurs en 
danger,…).  

 
Une autre mission du service social consulaire concerne la protection des Français, qui 

consiste à aider, conseiller et orienter dans la mesure de la réglementation et de ses 
possibilités nos compatriotes qui connaissent des difficultés au Sénégal. L'importance et 
l'hétérogénéité de cette population génèrent statistiquement un nombre élevé de situations 
individuelles problématiques pouvant se révéler, dans certaines circonstances, dramatiques.  

 
Les agents du service peuvent requérir la collaboration de nos 8 Consuls honoraires ainsi 

que de l’Association d’Entraide des Français du Sénégal (A.E.F.S.), seul Organisme Locale 
d’Entraide et de Solidarité (O.L.E.S.).  

 
Le service social a également axé son action sur la protection des mineurs et des femmes 

en difficulté, leur apportant une aide et une protection selon la gravité de leur situation. Il a 
particulièrement soutenu les enfants qui subissaient des violences physiques ou psychiques 
ainsi que les jeunes filles sous la menace de mariage forcé, pouvant organiser éventuellement 
leur rapatriement. 

 
Le service social instruit les dossiers de demandes d’accès à la 3ème catégorie aidée de la 

Caisse des Français de l’Etranger (C.F.E.). 288 adhérents bénéficient de la 3ème catégorie 
aidée au Sénégal, sur un total de 3 320 adhérents.  
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S’agissant des détenus, la protection consulaire s’exerce par des visites et des aides 
circonstanciées. Le service social comme nos consuls honoraires ont donc rendu visite aux 
détenus français, qui furent au nombre de 45 en 2013 et mis l’accent sur leurs éventuels 
problèmes médicaux afin qu’ils soient bien pris en compte par les autorités pénitentiaires. 
Toutefois, l’action consulaire ne peut intervenir dans le cours de la justice locale par respect 
de la souveraineté du Sénégal. 

 
Enfin, le service assure une liaison entre les Anciens Combattants ou leurs ayants droit au 

Sénégal, d’une part, et les services gestionnaires en France, d’autre part. Au 31/12/2013, 
1.243 compatriotes et Sénégalais percevaient une pension militaire française. 

 
En 2013, 205 dossiers ont été traités (notamment 157 demandes de révision de l’indice 

des pensions, 55 nouvelles demandes et 32 demandes de carnets de soins gratuits).  
 

6. L’emploi et la formation professionnelle 
Le bureau emploi-formation professionnelle, qui accueille, informe et conseille les 

Français à la recherche d’un emploi au Sénégal, est au service des particuliers et des 
entreprises. Il a reçu 388 compatriotes en 2013 (+30 %).  

39 demandes de formation proposées par l’Association pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (A.F.P.A.) ont été étudiées l’an dernier. Il convient de souligner que le Consulat 
général de France à Dakar est le premier poste au monde à proposer le plus grand nombre de 
candidatures à une formation AFPA (source : AFPA). 

 
7. L’information aux conseillers consulaires 
Le consulat général a organisé plusieurs conseils consulaires depuis les élections du 25 

mai portant sur l’élection du vice-président et les modalités d’application du nouveau décret, 
l’action et la protection sociale, l’emploi et la formation professionnelle, les bourses scolaires, 
la sécurité...  

 
Il informe aussi les conseillers consulaires de tout thème pouvant les intéresser en 

recourant à l’envoi de courriers ou de fiches sur différents sujets (communication 
administrative, vote électronique, prérogatives des conseillers consulaires, permanences, 
sécurité, élections sénatoriales, nationalité, referendum d’initiative partagée…). 

 

Conclusion : Malgré le cadre contraint de notre budget au regard de nos engagements, le 
consulat général de France s’est efforcé tout au long de l’année d’améliorer l’accueil et de 
répondre avec diligence aux demandes de nos compatriotes résidant au Sénégal. Notre 
dernière enquête de satisfaction montre que la très grande majorité de nos compatriotes 
apprécie les progrès apportés ces dernières années et l’efficacité de nos procédures. 

Pour l’année 2015, il appartiendra au consulat général et au réseau consulaire de poursuivre 
ses efforts et de s’attacher à offrir à nos compatriotes résidant au Sénégal et aux Français de 
passage un service de qualité. 



 9 

Enfin, notre circonscription consulaire s’étendra au Cap-Vert et à la Guinée-Bissau à partir du 
1er janvier 2015, car le consulat général à Dakar devra assurer l’ensemble des fonctions 
consulaires des postes de Bissau et de Praïa. 

 

Questions diverses : 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

- Sécurité des ressortissants français au Sénégal : les difficultés éprouvées par les 
acteurs touristiques pourraient éventuellement entraîner certains troubles d’ordre social si des 
établissements hôteliers étaient obligés de licencier leurs personnels. Une attention 
particulière devra donc être portée à cette situation socio-économique. 

- Tournées consulaires : une description des tournées consulaires a été portée à la 
connaissance des membres du conseil consulaire, tant pour souligner l’engagement et la 
disponibilité des agents des agences consulaires et du consulat que pour le service rendu à nos 
compatriotes. L’appréciation très positive de ces derniers doit nous pousser à conforter ces 
tournées l’année prochaine.  

- Certificat de nationalité française : un CNF n’est exigé que dans le cadre d’une 
première demande de passeport et si l’usager âgé de 18 ans est né à l’étranger d’un seul parent 
français. De fait, cet enfant français à la faculté de répudier la nationalité française dans les 
six mois précédent sa majorité et les douze mois qui la suivent. En règle générale, la 
possession d'une CNI plastifiée doit permettre d'obtenir un passeport sans avoir à nouveau à 
justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en va de même de la possession d'un 
passeport électronique ou biométrique, qui doit permettre d'obtenir une CNI.  

- Permis de conduire : il a été rappelé que si l’usager a fixé sa résidence normale au sein 
d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, le 
permis de conduire français permet à l’usager de conduire pendant une durée d’un an à 
compter de la date à laquelle il acquiert sa résidence normale dans cet Etat. Au-delà de ce 
délai, le permis français ne permet plus la conduite sur le territoire de cet Etat, même s’il 
demeure valable pour la conduite en France. Les titulaires de permis de conduire français 
doivent donc solliciter l’échange de leur permis français contre un permis local pour être 
autorisés à conduire sur le territoire de l’Etat au sein duquel ils se sont installés. Ce permis 
local peut tout aussi valablement être utilisé par un Français résidant à l’étranger et qui aurait 
à conduire durant un séjour en France. D’une manière générale, l’usager qui a échangé son 
titre français à l’étranger, ou dont le titre a perdu sa validité administrative, peut, à son retour 
en France, solliciter auprès de sa préfecture de résidence le rétablissement de ses droits à 
conduire sur le territoire national, à condition qu’il ait obtenu ceux-ci après réussite de 
l’examen du permis de conduire français.  

L’absence de permis de conduire local peut entraîner, en cas d’accident, un refus de 
remboursement de la part de l’assureur. 
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Le Conseil consulaire a adopté à l'unanimité le rapport du consul général. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h10. 

 

 

A Dakar, le 19 décembre 2014 

 

Le président de séance  La vice-présidente  La secrétaire de séance 

Alain JOURET Balkis KAOUK Muriel AZZARETTI d’URZO 


