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PREMIER MINISTRE 

 

      Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 22 juillet 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Visite de travail en France à l’occasion du Séminaire Franco-Sénégalais 

de S. Exc. M. Mahammed Boun Abdallah DIONNE 

Premier ministre de la République du Sénégal 

 

Vendredi 24 juillet 2015 

 

 

Dans le cadre d’un séminaire de travail intergouvernemental franco-sénégalais qui se tiendra à l’Hôtel 

de Matignon, le Premier ministre accueillera son homologue sénégalais, M. Mahammad Boun 

Abdallah DIONNE, qui sera accompagné de six ministres.  

 

Le Sénégal est parmi les premiers partenaires de la France en Afrique : il accueille la plus importante 

communauté française d’Afrique subsaharienne et constitue notre premier budget d’aide publique au 

développement. La France est également le premier partenaire commercial et le premier investisseur 

au Sénégal.  

 

Ce séminaire de travail permettra de faire le point sur notre coopération bilatérale en matière d’aide 

au développement, d’échanges économiques (en particulier dans le domaine agricole et des grandes 

infrastructures) ou encore de lutte contre le changement climatique, dans la perspective de la COP21. 

 

 

12h15  Arrivée de S. Exc. M. Mahammed Boun Abdallah DIONNE,  

Premier ministre de la République du Sénégal 

  Cour de l’Hôtel de Matignon 

  Toute presse accréditée 

 

 

Entretien de M. Manuel VALLS, Premier ministre, avec S. Exc. M. Mahammed 

Boun Abdallah DIONNE, Premier ministre de la République du Sénégal 

Tour d’images poolé 

   

 

 

12h30 Réunion de travail avec les ministres de chaque Gouvernement 

  Tour d’images poolé 

 

 

13h00 Présentation des délégations 
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 Tour d’images poolé 

 

 

 Photographie officielle 

 Tour d’images poolé 

 

 

Déjeuner de M. Manuel VALLS, Premier ministre et de S. Exc. M. Mahammed 

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

 Hors presse 

 

 

14h30  Fin de la visite de travail 

 

Informations pratiques 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de vous accréditer à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

avant jeudi 23 juillet, 18h00. 

 

La cour de l’hôtel de Matignon sera ouverte à partir de 11h30. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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