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Dialogue Afrique - Europe 
Connecter l'Afrique et l'Europe 

 
Plus de photos - Lire le plan d'action prioritaire ; Connecter l'Afrique et 
l'Europe : vers un renforcement de la coopération en matière de transport 
; le premier plan d'action - En savoir plus sur le partenariat Afrique-
Europe ; sur l'Afrique bénéficiaire à l'Afrique partenaire 
(26-06-09) 

Conférence de presse conjointe de M. Antonio 
Tajani, vice-président de la CE chargé des 
Transports, et S.E. Me Abdoulaye Wade, 
Président du Sénégal et coordonnateur des 
secteurs infrastructures, environnement, NTIC et 
énergie du NEPAD (Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique) au sujet de la 
Communication de la CE "Renforcer la 
coopération en matière de transport entre 
l'Afrique et l'Europe". 

Actualités UE 

Présidence européenne 

 
Depuis le 1er juillet 2009 la Suède 
préside l'Europe sous le slogan la 

Suède relève le défi. 
A voir La Suède dans le monde, le 

monde dans la Suède 
(01-07-09) 

Parlement européen 
2009 – 2013 

 
736 nouveaux députés arrivent au 
Parlement européen (Pe) suite aux 

élections européennes 
organisées dans les 27 états 

membres début juin. 
Le groupe du centre droit emporte la 

majorité des sièges. 
En passant de 45,47 a 43,1% le taux 
de participation est en légère baisse. 

Voir tous les résultats provisoires 
(09-06-2009) 

La Commission européenne 
présente le bilan de ses 

activités 

 
Entrée en fonction le 22 novembre 
2004, la Commission européenne 

conduite par M. Barroso a présenté 
ses réussites parmi lesquelles 
l'Economie et le changement 
climatique qui font de l'Union 

européenne un interlocuteur de 
valeur. 

(09-06-09) 

Actualités UE-Sénégal 
Coopération Sénégal -Commission européenne 
Trouver les lignes directrices de la revue à mi-parcours permettant 
l'adaptation des programmes de coopération en cours. A l'occasion de la 
traditionnelle revue annuelle de la coopération Sénégal-Ue (document 
joint) de nouveaux financements permettent de faire face à la crise 
économique et alimentaire. 
Accéder à la REVUE annuelle conjointe 2008 
Voir programme indicatif national 10ème FED 
(08-07-09)  
 
Acteurs Non Etatiques : une expérience qui fait son chemin 

 

En collaboration avec les représentants du Ministère des Finances et de 
ceux de la Délégation de la Commission européenne, les acteurs se 

retrouvent et dressent les leçons à tirer du programme financé au cours 
du 9ème fond européen de développement. Les perspectives pour la suite 

sont esquissées. Le bilan est riche d'enseignements les actions des 
acteurs sont renforcées 

(07-07-09) 
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Actualités UE-Sénégal 
Culture 
La réorganisation de la page Culture du site web de la délégation 
permet aux différents acteurs de mieux s'informer sur les possibilités de 
financement offertes par la Commission européenne et les événements 
culturels en cours ou passés. 
(23-05-09) 
 
Infrastructures 
 
 
 

Le N° 11 du magazine Le Courrier ACP-UE 
est disponible. Il est distribué gratuitement à 
la Cellule d'Information et de Documentation 
(CID) de la délégation.  
Horaires d'ouverture : 10h-13h et 14h-16h. 
Autre relais de distribution au Sénégal : 
Dakar 

• CONGAD 
• Plateforme des ANE 
• Institut Culturel et Linguistique (ex 

CCF) 
• BU Dakar 

Ailleurs 
• Thiès Fédération des ONG au Sénégal (FONGS) 
• BU Saint-Louis 

The Courier: Édition N° XI ; Abonnez vous en ligne 
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Centre de documentation 
Horaires d'ouverture  

10h à 13h et 14h à 16h 

 
 
Lire la plaquette 

Egalement disponibles 

- L'appui budgétaire : et si on essayait le respect et la 
confiance 

- Accords de partenariat économique : moteurs du 
développement 

- Afrique – Europe : L'indispensable alliance par Louis Michel 
préfacé par J. M. BARROSO, 2007 

Partenariat UE – Sénégal 
La fête de l'Europe le 9 mai est 
l'occasion de célébrer les réussites 
d'un partenariat riche des promesses 
tenues.  

 
 

 

Cartographie Sénégal 

 
 

Issues d'un programme de 
cartographie nationale financé par 

l'Union européenne, les cartes 
produites peuvent être consultées et 

achetées en ligne 
(03-06-09)

Le Puhimo (programme de Voiries 
Urbaines à Haute Intensité de Main 
d'œuvre) soutient le développement local 
et la création d'emplois à Dakar et à 
Ziguinchor. 
Lire le communiqué de presse 
(13-06-09) 

Publications 
 


