
 

  

EDITO 
« Mes chers compatriotes, chers amis,   
 
Ce 15ème numéro de l’Arbre à palabres vous propose notamment de revivre en images la visite d’Etat du Président 
Macky Sall en France, qui consacre une relation exceptionnelle entre nos deux pays, faite de liens multiséculaires mais 
aussi de nombreux projets concrets comme en témoigne la liste impressionnante des accords et textes signés dans 
beaucoup de domaines tel que l’éducation, la formation ou encore la culture.   
 

En outre, vous trouverez dans cette lettre d’information toutes les informations relatives à l’opération «  Goût de France/ 
Good France », qui célèbrera la gastronomie française dans plus de deux mille restaurants à travers le monde mais 
également l’excellence des produits sénégalais. Ainsi au Sénégal, le 21 mars au soir, six restaurants proposeront un 
menu spécialement élaboré pour l’occasion. Les cuisiniers participants ne renonceront pas à leur propre tradition culi-
naire: nous leur proposons de la marier avec la cuisine française.   
 
Bonne lecture, et, comme on dit au Sénégal, Ba benen yoon ! » 

 

 

Mars 2017 
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DOSSIER SPECIAL 

VISITE D’ETAT DE MACKY SALL EN FRANCE 

« Monsieur l’ambassadeur, le président Macky Sall  s’est rendu en France pour une visite d’Etat fin décembre. Quel sens 

accordez-vous à cet événement ? 

 

La visite d’Etat du président Macky Sall en France a un caractère historique. Elle a consacré une relation franco -

sénégalaise exceptionnelle à tous les niveaux. Avec des symboles forts : les drapeaux sénégalais et français sur les 

Champs Elysées, les honneurs militaires, un dîner d’Etat, l’installation en présence de François Hollande du président 

Macky Sall comme membre associé de l’Académie des sciences d’Outre-mer, le diplôme Honoris causa reçu du Centre 

national des arts et métiers.  Un programme de quatre jours très dense, avec des entretiens politiques au plus haut ni-

veau avec le président Hollande, le Premier ministre Cazeneuve, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, la 

maire de Paris  pour parler d’Afrique, de développement, de coopération et de sécurité, comme la conclusion de nom-

breux textes et accords. Par exemple, la contribution de l’Afd et du Trésor français à la construction du Ter, à hauteur de 

200 millions d’euros a été formalisée. Des accords ont été signés pour la formation des ingénieurs et techniciens dont 

le Sénégal a besoin, comme avec le Cnam, Conservatoire national des arts et métiers, ou avec l’Ifp, l’Institut Français du 

Pétrole. Le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac a également conclu un accord avec le nouveau Musée des civilisa-

tions noires pour appuyer son développement.   

Ce moment fort de notre relation bilatérale a également permis de souligner le modèle qu’est le Séné-

gal en Afrique de l’ouest, et au-delà sur le continent, un pays démocratique, stable, sûr, en pointe sur la 

scène diplomatique internationale.  Comme contributeur de troupes, comme membre du Conseil de 

sécurité, dont la présidence en novembre a été saluée, comme acteur influent au sein de la Cedeao  et 

de l’UA ; aux Nations Unies comme à la COP 22, pour défendre le patrimoine culturel menacé à la confé-

rence d’Abou Dabi comme pour réfléchir sur l’économie ouverte, ou représenter le Nepad au G7 et au 

G20, ou promouvoir les valeurs de la justice universelle comme président des Etats parties au traité de 

Rome, le Sénégal répond présent  et se montre un partenaire déterminant. » 

Extrait d'interview accordé au quotidien Le Soleil 

Visite d’Etat de Macky Sall 1 

Des nouvelles du Lycée 

Mermoz et de l’IRD 

4 

Opération Goût de France 5 

Agenda culturel 8 
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La coopération entre nos deux pays est « forte, diverse et surtout dynamique ». Président Macky Sall  

Visite de l’Usine Alstom 

D’ici deux ans, selon les prévisions, les 15 engins du Train ex-

press régional (TER) devant relier Dakar à l’Aéroport Blaise 

Diagne seront prêts !  

« Rendez-vous dans 24 mois », a conclu le Président Macky Sall 

devant un millier d’ouvriers d’Alstom réunis dans l’immense han-

gar de l’usine de Reichshoffen.  

Visite du Musée du Quai Branly 

« Cette visite m’inspire beaucoup de respect et de considération pour l’œuvre 

de Jacques Chirac pour avoir réalisé un musée d’une dimension mondiale 

consacré aux peuples d’Afrique, d’Océanie, et d’Amérique ; pour montrer qu’il 

y a bel et bien eu une civilisation, des cultures (…) qui méritent d’être parta-

gées par le monde moderne. Cela nous montre avec humilité, toute la ri-

chesse de la culture de tous les peuples », a déclaré le Président Macky Sall  

Remise du diplôme de Docteur Honoris 

Causa au Président sénégalais 

Conservatoire National des Arts et Métiers 

Cérémonie d’honneurs militaires  
Hôtel National des Invalides,  

En présence du Premier ministre, Bernard Cazeneuve 

Intervention à  

l’Académie des Sciences d’Outre mer 

Dîner d’Etat 
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10 accords stratégiques ont été signés entre la 

France et le Sénégal durant la visite d’Etat 

 
1. Prêt du Trésor non concessionnel de 95 millions d’euros.  

Projet train express régional TER 

 

2. Accord avec l’Agence française de développement  

Prêt 100 millions d’euros, toujours pour le TER 

 

3. Accord tripartite entre la SNCF, la RATP et le Sénégal 

Développement de l’exploitation et de la maintenance dans 

le cadre du TER Dakar-Aéroport international Blaise Diagne 

et la création d’un centre de formation dédié à la mobilité 

urbaine. 

 

4. Déclaration d’intention entre les gouvernements  

sénégalais et français 

Renforcement de la coopération en matière de protection 

des océans et du littoral.  

 

5. Accord ministériel pour renforcer la coopération  

en matière d’efficacité énergétique  

et de transition bas carbone de l’immobilier 

 

6. Lettre de financement entre le Sénégal  

et la Banque publique de financement de France 

Acquisition et installation d’un supercalculateur pour le 

centre national de calcul sénégalais à la Cité du savoir de 

Diamniadio. 

 

7. Protocole de coopération entre le Sénégal et Total pour 

l’Offshore profond 

 

8. Convention de partenariat entre le Musée du Quai  

Branly et le Musée des civilisations noires de Dakar 

 

9/10. Accords avec le Conservatoire national des arts et 

métiers et avec l’Institut Français du Pétrole 

Formation d’ingénieurs et de techniciens   

Grande cérémonie offerte par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris  

Entretien avec le Premier ministre, Bernard Cazeneuve 

Entretien avec M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 

Entretien avec le Président François Hollande 

« C’est avec grand plaisir que j’accueille le Président du Sénégal, pays 

ami, dirigé par un ami, avec lequel nous avons eu à prendre, ces der-

nières années, des responsabilités face à des situations particulièrement 

périlleuses », François Hollande, Président de la République Française 

Rencontre avec M. Gérard Larcher, Président du Sénat 
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FORUM DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS 

Le 3 décembre dernier à Dakar, le Lycée Jean-Mermoz organisait pour la 3ème année consécutive le 

Forum de l’Enseignement Supérieur Français où près de 30 établissements (universités, écoles d’ingé-

nieurs, de commerce, d’architecture, de management,…) ont pu représenter un très large panel de for-

mations post-bac pour les différentes séries : L / S / ES / STMG.  

Temps fort de la politique d’éducation du programme français, organisé dans le cadre du Parcours Ave-

nir, cette journée a ainsi profité aux élèves du Lycée Jean-Mermoz, aux élèves des établissements à pro-

gramme français de Dakar et Saly, ainsi qu’à certains élèves d’établissements sénégalais partenaires. 

Plus de 1 000 personnes, élèves, parents et enseignants, ont ainsi pu s’informer, découvrir la diversité 

des formations et des débouchés dans de nombreux secteurs. 

Lors des échanges en tables-rondes/conférences, les élèves ont pu trouver des réponses à leurs ques-

tions, à la fois sur leur voie universitaire (CIO Médiacom) que sur leur future vie étudiante en France (via 

le CROUS et CAMPUS France). L’ouverture cette année du Forum vers le monde des entreprises a favo-

risé l’ambition chez certains élèves de se lancer dans la création et l’innovation (esprit d’entreprendre). 

L’édition 2016, soutenue par l’Ambassade de France, a obtenu un écho très positif chez nos élèves et 

nos parents ainsi que chez les partenaires invités (homologues universitaires sénégalais). Des partena-

riats Sénégal-France pourraient ainsi voir le jour à moyen-long terme.  

Retour sur les activités de l’Institut de Recherche et de Développement 

ICAWA 2016 

 
La 3e Conférence Internationale « Approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environne-
ment marin dans les eaux ouest-africaines » , ICAWA III s’est achevée le 15 décembre 2016 à Dakar. Orga-
nisée par la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), en collaboration avec l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) ICAWA III avait pour objectif principal, comme ces précédentes éditions, de 
permettre aux Etats membres de la CSRP et aux partenaires de l'Afrique de l'Ouest et des pays du Nord de 
mettre en place des systèmes durables de gestion des pêches et de l'environnement marin basés sur des 
connaissances biologiques, écologiques, physiques, juridiques, économiques et sociales de haut niveau.  
Plus d'infos en cliquant ici! 

FRIEND 2016  
La Conférence internationale FRIEND 2016 sur l’hydrologie des grands bassins africains a eu 
lieu à Dakar en décembre dernier. Elle a réuni des experts hydrologues de la communauté 
scientifique internationale, afin qu’ils présentent leurs travaux sur l'hydrologie des bassins 
versants des grands fleuves africains, la gestion des ressources en eau de ces bassins et les 
problèmes liés aux activités humaines ainsi qu’au changement climatique.  

FRIEND est un groupement de 8 actions régionales de l’UNESCO, qui dépend du programme 
Hydrologique International. 

Plus d'infos ici! 

Le lycée Jean Mermoz fête ses 40 ans!  

A cette occasion, nous organisons une collecte de photos anciennes et récentes 
afin de réaliser une exposition sur ces 40 années au Sénégal. Si vous en possédez 
et acceptez de les partager avec nous merci de les envoyer à l’adresse:   

communication@lyceemermozdakar.org 

http://www.senegal.ird.fr/toute-l-actualite/evenements-scientifiques/icawa-2016-approche-ecosystemique-de-la-gestion-des-peches-et-de-l-environnement-marin-dans-les-eaux-ouest-africaines
http://www.spcsrp.org/fr/projet-approche-%C3%A9cosyst%C3%A9mique-de-la-gestion-des-p%C3%AAches-et-de-lenvironnement-marin-dans-les-eaux
https://www.ird.fr/la-mediatheque/videos-en-ligne-canal-ird/awa-approche-ecosystemique-de-la-gestion-des-peches-et-de-l-environnement-marin-dans-les-eaux-ouest-africaines
http://www.senegal.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/2016/icawa-iii
http://www.senegal.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/2016/friend-2016-conference-internationale-sur-les-grands-bassins-hydrographiques-africainsC:/Users/carlota/Documents/Blocs-notes%20OneNote
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Le 21 mars, Goût de / Good France rassemblera plus de 2000 restaurants dans 150 pays pour célébrer la gastronomie française. Or-

chestré par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international et le chef Alain Ducasse, l’événement s’inspire 

d’Auguste Escoffier qui initiait en 1912 « les Dîners d’Epicure » : le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du monde et 

pour le plus grand nombre de convives.  

Ainsi, sous la forme d’un dîner, les chefs du monde entier rendront hommage à l’excellence de la cuisine française, à sa capacité 

d’innovation et de fédération autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et de la santé.  

Le menu Goût de/ Good France se compose d’un apéritif « enrichi », d’une entrée, d’un ou plusieurs plats, de fromages et d’un des-

sert, accompagnés de vins et de champagnes français.  

Le saviez vous? 

 

Le « repas gastronomique des Français »  a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2010 ! 

Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus 

importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, anniversaires, succès et retrou-

vailles. Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien manger » et du 

« bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie 

entre l’être humain et les productions de la nature.  

Goût de/ Good France rassemblera le jour du printemps, le 21 mars 2017,  

2000 chefs, 2000 menus, sur 5 continents  

Participez à notre concours Goût de France/ Good France sur Facebook,  

qui vous permettra de gagner un dîner pour deux à la soirée VIP donnée à la Résidence de France le soir du 21 mars !  

Pour cela, il vous suffit de poster sur notre page Facebook, la recette d’un plat français revisité avec des produits sénégalais ! 

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-au-Senegal-379882205436934/
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Au Sénégal, six restaurants participent à l’opération du mardi 21 mars 2017 !  

N’oubliez pas de réserver!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

CASINO TERROU-SALY  
Infos et réservation au 33 939 72 72 

 

Amuses bouches 

Oeuf, Sirop d’érable 4 épices.  

Pim’s andouillette, aneth, fromage blanc.  

Rillettes de cochon.  

*** 

Raviolis et coquillages.  

Bouillon thé citronnelle.  

*** 

Huîtres, Sarazin, saucisse.  

Pommes de terre ratte fumées.  

*** 

Canard, prune, choux.  

Potiron, sauce laquée au boudin noir.  

*** 

Brebis.  

Graines de moutarde, pain céréales.  

*** 

Chocolat, piment.  

Fleur de sel du Lac Rose, caramel.  

*** 

Fraises, Lait caillé.  

Fruits de la passion, brioche, herbes.  

*** 

Mignardises.  

Madeleines et Pepito. 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

LA GUINGUETTE - SALY 
(à l'entrée du village de Saly Niakh Niakhal) 

Infos et réservation au 77158 08 08 

 

 

Apéritif et ses amuses bouches :  

Rosé Pamplemousse accompagné d’une 

cuillère apéritive de salade de carottes à 

l’orange, tartelettes de confiture d'oignons au 

vinaigre de vin, de chutney de tomates à la 

fleur de thym et de rillettes d'espadon mai-

son.  

*** 

Millefeuille de brick aux crevettes, crème 

citronnée et espadon fumé, 

*** 

Filet de capitaine grillé aux poivrons rouges 

et jaunes confits sur pavage de pommes de 

terre servi avec des tomates provençales, 

OU 

Filet de bœuf local en pavé,  

crème de chorizo et crumble d'Emmental, 

*** 

Fromage de chèvre local pané  

sur lit de salade verte, 

*** 

L'inévitable moelleux au chocolat,  

cœur coulant et son coulis de Bissap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

L’AVENUE - Radisson Blu DAKAR 
Infos et réservation au 33 869 33 33  

 

 

Marbré de foie gras & Lapin et pousses de 

salades au balsamique vanillé  

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de Veau, Rillettes Cromesquis de Bour-

guignon, Purée de Courge, Tomate cerise 

Epinards aux Piments & Demi-glace de veau 

à la Sauge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noisettine et chocolat Jour & Nuit 
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Au Sénégal, six restaurants participent à l’opération du mardi 21 mars 2017 !  

N’oubliez pas de réserver!!!  

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

TERANGA LOUNGE 

PULMANN DAKAR 
Infos et réservation au  33 631 82 82 

 

 

Escalope de foie gras  

aux griottes de Fougerolles 

*** 

Filet de turbot en court bouillon d’agrumes                                    

et petits légumes 

*** 

Tournedos de joue de bœuf confite  

Champignons forestiers et  

pommes de terre grenailles rôties 

*** 

Fromages de France et mesclun aux noix 

*** 

Tarte tatin tradition 

 

Eaux et boissons chaudes comprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

Hôtel LA RESIDENCE 

SAINT LOUIS 
Infos et réservation au  33 961 12 60 

 

Apéritif musical avant le dîner (à partir de 19h) 

 

Assortiment d’amuses bouches  

 

Foie gras de canard,  

méli-mélo de poivrons marinés, pain rôti 

Ou  

Raviole de crevettes, fondue de poireaux,  

émulsion à la poutargue 

*** 

Pavé de filet de zébu au poivre,  

flambé au cognac, pommes paillasson et  

Duchesse de petits légumes du marché 

Ou 

Bouillabaisse africaine, relevée au gingembre, 

et ses assortiments 

*** 

Ronde des fromages de France,  

salades mêlées, aux noix de cajou 

*** 

Farandole gourmande (mousse au chocolat 

noir et zestes d’orange confits, sablé à la poire 

pochée aux épices et coulis de bissap,  

crème brûlée, tuile aux arachides). 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  

HABANA CAFE - SALY 
Infos et réservation au 33 957 17 30  

ou 77 545 08 06 

 

 

Œuf cocotte à la crème d'oursins 

 

*** 

 

Ris de Veau aux Morilles et ses tagliatelles 

 

*** 

 

Assiette de fromages et son mesclun 

 

*** 

 

Pain perdu aux fruits de saison 
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Pour recevoir notre Newsletter par mail ou vous désabonner : presse.dakar.amba@diplomatie.gouv.fr  
 

 

 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  

 
Publication : Chancellerie / Communication  -  Réalisation : Jérémy Opritesco - Aurélie CARLOT / Contributions: IRD - Lycée Jean Mermoz  

FranceoSenegal Ambassade de France au Sénégal 

Dans le cadre de sa programmation cinématographique sur la thématique 
des migrations, l’Institut Français de Dakar projettera  

WULU  

 
De Daouda Coulinaly - 2016 - Mali/Sénégal/France Avec Ibrahim Koma, Inna Modja - 
Durée: 1h36 - Policier/Drame. 

Un minibus rempli de passagers est arrêté à la frontière entre la Guinée et le 
Mali. La police a eu un tuyau : le véhicule cache une importante livraison de 
cocaïne. Mais les policiers ne trouvent rien et sont obligés de relâcher le 
conducteur, Ladji. Le jeune Malien vient de jouer son premier coup de 
maître en tant que dealer, jeune chauffeur de bus cherchant à s'en sortir va 
parvenir à ses fins, en entrant dans le crime organisé. 
 
Mercredi 22 mars  - 20h30  
En présence du réalisateur. 
Théâtre de Verdure ( Séance en plein air) 
Samedi 25 mars - 18h30 
Mercredi 29 mars - 20h30 
Salle de cinéma 
 
Adhérents: 1000 FCFA 
Non Adhérents: 3000 FCFA 

Concert : OXMO PUCCINO 
 

Samedi 18 mars | 20h30 | Théâtre de verdure 

 

Cette année, le Printemps des Poètes (du 4 au 19 mars) 
met à l’honneur deux grands poètes africains : Léopold 
Sédar Senghor et Tchicaya U Tam'si. La Semaine de la 
Langue Française et de la Francophonie se tiendra égale-
ment du 18 au 26 mars. Pour célébrer ces deux temps 
forts, l'Institut français de Dakar souhaite organiser une 
semaine autour des mots français en s'entourant d'ar-
tistes de renom. 
 
Oxmo Puccino est un rappeur français. En 2010, il gagne 
sa première Victoire de la musique et le prix du meilleur 
album de musique urbaine. En 2013, grâce à l’album Roi 
sans Carrosse, il remporte une deuxième Victoire de la 
Musique. 
 
Concert précédé d'une performance de Souleymane Diamanka 
Adhérents: 3000 FCFA 
Non Adhérents: 5000 FCFA 

FLASH ELECTIONS  
  PRESIDENTIELLE : Dimanche 23 avril 2017   LEGISLATIVES : Dimanche 4 juin 2017 

     Dimanche 7 mai 2017       Dimanche 18 juin 2017 

Vous ne serez pas là pour les élections ?  Pensez au vote par procuration ! 

Plus d’infos en cliquant ICI 

L’exercice de votre droit de vote pour les législatives, initialement prévu par voie électronique pour les électeurs inscrits dans les onze circonscriptions 

électorales à l’étranger, se déroulera dans des conditions similaires à celles de l’élection présidentielle.  Cette décision a été prise sur la base des recom-

mandations des experts de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, en tenant compte du niveau de menace extrêmement élevé de 

cyberattaques qui pourrait affecter le déroulement du vote électronique.  

mailto:/%20presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr
http://twitter.com/FranceoSenegal
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934
http://www.ambafrance-sn.org/COMMENT-VOTER-PAR-PROCURATIONC:/Users/carlota/Documents/Blocs-notes%20OneNote

