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Hôtel de Matignon, le 18 octobre 2017 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

 et M. Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier ministre de la République du Sénégal 

réuniront le 3
ème

 séminaire intergouvernemental Franco-Sénégalais 

 

 

Hôtel de Matignon 

Jeudi 19 octobre 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Le Premier ministre français accueillera demain à l’Hôtel de Matignon son homologue sénégalais 

accompagné de quatorze ministres pour le 3
ème

 séminaire intergouvernemental Franco-Sénégalais. 

 

Le Sénégal est l’un des plus proches partenaires de la France en Afrique aux plans humains, politique 

et économique. Il est notamment le premier partenaire des collectivités et des régions en nombre de 

projets de coopération et il accueille la plus importante communauté française d’Afrique 

subsaharienne.  

 

Le séminaire permettra d’endosser quatre feuilles de route qui serviront de guides pour les relations 

bilatérales dans les années à venir :  

- la mobilité 

- l’accélération de l’émergence du Sénégal,  

- la mise en place de nouvelles initiatives en matière de santé, d’éducation et d’enseignement 

supérieur  

- le traitement en commun des questions régionales de sécurité.  

 

Le séminaire s’inscrit pleinement dans le cadre des nouvelles relations que le Président de la 

République entend nouer avec l’Afrique et qu’il présentera dans les semaines à venir.  
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Déroulé prévisionnel : 
 

 

12h00 Arrivée de M. Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier ministre de la 

République du Sénégal 

 

Entretien du Premier ministre avec son homologue sénégalais  

Tour d’images poolé (Pool TV + Pool photo) 

12h15  Réunions de travail avec des ministres des deux Gouvernements 

Hors presse 
 

13h00 Déjeuner de travail préparé par la chef sénégalaise Rougui DIA et le chef de 

l’Hôtel de Matignon Denis RIPPA 

Tour d’images poolé (Pool TV + Pool photo)  

 

14h00  Photographie officielle  

Tour d’images poolé (Pool TV + Pool photo)  

 

14h15  Cérémonie de signature d’accords  

Toute presse accréditée  

 

Déclaration conjointe du Premier ministre et du Premier ministre de la 

République du Sénégal 

Toute presse accréditée 

 

14h45  Fin de la visite  

 

 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant jeudi 19 octobre 2017 à 9h00 à : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et 

vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 
  

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte jeudi 19 octobre à compter de 11h30 et jusqu’à 15h00. 

 

Pool TV : TF1 
 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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