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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 21 septembre 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra au Sénégal, 

 

du jeudi 22 septembre 2016 au vendredi 23 septembre 2016, 

 

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

de Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 

Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, 

et d’André VALLINI, Secrétaire d’Etat chargé du Développement et de la 

Francophonie. 

 

A l’occasion de son déplacement au Sénégal, le Premier ministre, Manuel VALLS, sera reçu 

en audience par le président Macky SALL et réunira avec Mahammed BOUN ABDALLAH 

DIONNE, Premier ministre du Sénégal, les secondes rencontres franco-sénégalaises pour 

établir un point de situation sur la relation bilatérale. Le Premier ministre mettra à profit son 

déplacement pour rencontrer la communauté française, les éléments français du  Sénégal et 

échanger sur les perspectives économiques avec la communauté d’affaires. Il visitera 

également l’école franco-sénégalaise Dial DIOP pour faire un point sur la coopération 

éducative, et la ville nouvelle de Diamniado inscrite au plan « Sénégal émergent ». 

 

Programme prévisionnel 

 

Jeudi 22 septembre 

 

18 h 15 Arrivée du Premier Ministre, Manuel Valls, au Sénégal  

Entretien avec S. Exc. Mahammed BOUN ABDALLAH DIONNE, 

Premier ministre du Sénégal 

  Aéroport Leopold Sedar Senghor – Bureau présidentiel du Salon d’Honneur 

  Pool presse 
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19 h 00 Réception en l’honneur de la communauté française 

  Résidence de France 

  Presse accréditée 

 

 

20 h 45 Dîner avec des personnalités du monde de la culture 

  Hors presse 

 

 

Vendredi 23 septembre 

 

08 h 00 Petit-déjeuner avec des chefs d’entreprises 

  Résidence de France 

  Hors presse 

 

 

09 h 00 Interview du Premier ministre avec TFM 

  Résidence de France 

  Hors presse 

 

09 h 50 Visite de l’école franco-sénégalaise DIAL DIOP 

  -Lever des couleurs et hymnes nationaux (Presse accréditée) 

  -Visite d’une classe de CM2 et de CP (Pool presse) 

  -Rencontre avec le personnel pédagogique (Pool presse) 

 

 

10 h 45  Arrivée du Premier ministre, Manuel VALLS, à la Primature du Sénégal 

et entretien avec S. Exc. Mahammed BOUN ABDALLAH DIONNE 

  Tour d’images poolé 

 

 

11 h 00 Séminaire gouvernemental  

Cérémonie de signatures d’accords 

  Salle des conférences de la Primature 

  Tour d’images poolé 

 

 

12h00 Entretien avec S. Exc. MACKY SALL, Président de la République du 

Sénégal  

  Palais présidentiel 

  Tour d’images poolé 

 

12h30  Point presse conjoint des deux premiers ministres 

  Palais présidentiel 

  Pool TV + rédacteurs 
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13 h 00 Déjeuner de travail du séminaire gouvernemental 

  Hors presse 

 

 

14 h 45 Visite des Eléments français du Sénégal 

  -Revue des troupes (Pool TV + presse accréditée) 

  -Présentation en salle des opérations (Hors presse) 

  -Allocution et rencontre avec les militaires français (Pool TV + rédacteurs) 

 

 

16 h 30 Visite du pôle urbain de Diamniado 

  -Présentation du péage urbain Eiffage (Pool presse) 

  -Présentation des projets Pasteur ; ATOS ; TER (Pool TV + rédacteurs) 

 

 

20 h 00 Dîner officiel avec S. Exc Macky SALL, Président de la République du 

Sénégal 

  Palais présidentiel 

  Hors presse 

 

 

21 h 30 Fin du déplacement officiel 

 

 

Les accréditations sont closes sur ce déplacement. 

 

Composition du pool presse : France TV ; AFP ; Radio France 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 


