


COOPERATIONS.06

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France  et  l’Agence Française 
de Développement ont le plaisir de vous annoncer la première édition des rencontres annuelles 
de la coopération Française au Sénégal, COOPERATIONS.06, qui se tiendront à Dakar, au musée de 
l’IFAN, les 14 et 15 décembre 2006.

Ces journées ont pour ambition de mieux faire connaître au public et aux médias l’action de la 
France au Sénégal. Il s’agit, de manière concrète, à la fois de présenter les principaux axes de 
notre coopération, mais aussi et surtout de susciter un débat avec l’ensemble de nos partenaires 
autour de quelques questions d’actualité.

La parole sera très largement donnée aux opérateurs et bénéficiaires de notre aide, tous secteurs 
confondus. Pourront ainsi s’exprimer nos partenaires institutionnels, les entreprises, mais éga-
lement les représentants des collectivités territoriales, les ONG, les entreprises et de manière 
générale tous les porteurs de projets, qu’il s’agisse d’associations, de groupements professionnels 
ou communautaires.

> Le programme

13 décembre

- Récital au Théâtre Sorano « Le requiem noir »
- Concert de jazz de Hervé Meschinet à l’Institut Français Léopold Sédar Senghor

14 décembre 
   

- Cérémonie d’ouverture 
- Table ronde : « L’accompagnement de la croissance économique 

         en faveur du développement »
- Vernissage de l’exposition d’art contemporain à la galerie Le Manège :
    « la Création et la Liberté » 

15 décembre

- Table ronde : «  les acteurs non gouvernementaux : une coopération de proximité »
- Table ronde : «  La jeunesse et l’emploi »
- Concert à l’Institut français Léopold Sédar Senghor de Césaria Evora 
- Soirée de clôture au Sokhamon

Les rencontres annuelles de la Coopération française au Sénégal



> Présentation des tables rondes (Entrée libre)

Trois tables rondes thématiques permettront d’engager le dialogue autour d’enjeux cruciaux de la 
coopération franco-sénégalaise : le soutien à la croissance économique, l’appui aux acteurs non 
gouvernementaux et l’accompagnement de la jeunesse vers l’emploi.

Le nouveau Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), élaboré en 2006 par les 
autorités sénégalaises, a donné la priorité à la réduction de la pauvreté par l’accélération de 
la croissance économique, aux facteurs de croissance à long terme comme le capital humain et 
les infrastructures de base, et à l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. 
La France, notamment à travers l’Agence Française de Développement (AFD), accompagne  
le Sénégal dans cette stratégie de croissance économique en faveur du développement.

La coopération franco-sénégalaise fait par ailleurs une large place au rôle important joué dé-
sormais par les acteurs non gouvernementaux. Ceux-ci participent au renforcement des liens de 
solidarité entre nos deux pays. Leurs modes d’interventions, en prise directe avec le terrain, et 
en réponse aux attentes des populations, viennent compléter le dispositif de la coopération gou-
vernementale. Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) s’est donné pour mission 
d’accompagner ce mouvement de solidarité, en mettant à leur disposition l’expertise de la coo-
pération française, en facilitant les partenariats et en contribuant à la réalisation des program-
mes et projets des acteurs non gouvernementaux au Sénégal. 

Dans un contexte où l’émigration vers les pays du nord semble apparaître à beaucoup de Séné-
galais comme la seule chance de réussite voire de survie, on doit s’interroger sur le rôle du sys-
tème éducatif comme tremplin vers la vie professionnelle, compte tenu des évolutions en cours 
: développement de l’éducation de base et rôle social de l’École, place de la langue française, 
apparition de filières d’excellence et/ou de professionnalisation dans l’enseignement supérieur.

Ces trois tables rondes seront animées par des acteurs de la coopération franco-sénégalaise qui 
ont su relever ces défis.

> Les partenaires

AGF, Fougerolle, Agetip, SDE, Lasa, SGBS, ATISS, Netlogik, Senecar Tour, ADEPME, ACEP, 
Crédit Mutuel du Sénégal, Apix, CNES, SAED, SONACOS, Agence pour la Promotion et le 
Développement de l’Artisanat, CCIAD, Lycée Jean Mermoz, Institution Ste Jeanne D’Arc, 
Centre des études en France, Cours Sainte Marie de Hann, Université Cheikh Anta Diop, 
Ecole Inter-Etats Des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar, IAM, CESAG, Institut 
Africain de Gestion Urbaine, Association des Anciens de Sciences Po/ENA, Pôle d’ana-
lyse sectorielle de Dakar, IRD, CIRAD, Système des Nations Unies, Radio Nostalgie, RFI, 
Institut Français Léopold Sédar Senghor, Centre Culturel Français de St Louis, CONGAD, 
ENDA Tiers Monde, Caritas, AFVP, Gret, Aide et Action, Plan Sénégal, Partenariat de Saint 
Louis, ADOS, Oceanium, Hopital Principal de Dakar, Syndicat d’Initiative de St Louis - 
FNOTSIS, Bureau de Mise à Niveau, Projet Qualité, Conseil National de Lutte contre le 
Sida, Ministère de la Recherche, Ministère de l’Education, Ministère de la Santé et de 
la Prévention Médicale, Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, 
Ministère du Plan, du Développement Durable et de la Coopération Internationale



> A propos des organisateurs :

Service de Coopération
 et d’Action Culturelle

Ambassade de France à Dakar,
 1 rue El Hadj Amadou Assane Ndoye 

BP 2014 Dakar
Tél. 839 51 00 Fax. 839 52 77

www.ambafrance-sn.org

Agence Française  
de Développement

15, Avenue Nelson Mandela
BP 475 Dakar

Tél. 849 19 99 Fax. 823 40 10
www.afd.fr

Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)

Au sein du ministère des affaires étrangères, la Direction Gé-
nérale de la Coopération internationale et au Développement 
a pour mission d’assurer la conduite de la politique de coo-
pération de la France dans les domaines de la culture et du 
développement. Elle s’appuie sur un réseau culturel et de 
coopération implanté dans le monde entier et des opérateurs 
diversifiés.

Au Sénégal, le SCAC est le service de l’Ambassade de France 
qui a en charge la coopération et l’action culturelle.

Il inscrit son action dans le document cadre de partenariat 
entre la France et le Sénégal (DCP) signé le 10 mai 2006.

Agence Française de Développement (AFD)

L’Agence Française de Développement est un établissement 
public au service d’une mission d’intérêt général : le finan-
cement du développement. Institution financière spécialisée, 
l’Agence finance dans les cinq continents - avec une primauté 
à l’Afrique - des projets économiques et sociaux portés par 
les pouvoirs publics locaux, les entreprises publiques ou le 
secteur privé et associatif.

Ces projets concernent le développement urbain et les infras-
tructures, le développement rural, l’industrie, les systèmes 
financiers ainsi que l’éducation et la santé.

L’agence inscrit ses interventions dans le cadre des Objectifs 
du Millénaire, à la croisée des objectifs de croissance éco-
nomique, de réduction de la pauvreté et de préservation de 
l’environnement. Le développement durable oriente la stra-
tégie de l’AFD. Elle développe des partenariats financiers et 
intellectuels avec d’autres bailleurs de fonds et contribue, en 
lien avec ses tutelles, à l’élaboration des politiques publiques 
et à l’influence française dans la sphère du développement.

> Contacts Organisation :

AK PROJECT - Agence de Communication
Rue Escarfait x Robert Brun

BP 32 339 - Dakar Ponty
Tél. /Fax. : 842 92 38
www.ak-project.com

M. Julien MALLE - Directeur Général
Tél : 526 59 07 / email : julien@ak-project.com

M. Eric BERNARD - Directeur AK-DEV (organisation des tables rondes)
Tél : 526 88 10 / email : eric@ak-project.com

M. Yann LAFFONT - Directeur commercial
Tél : 538 56 46 / email : yann@ak-project.com


