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Commission européenne - Déclaration

Aujourd'hui, en visite au Sénégal dans le cadre du dialogue politique à haut niveau entre le Sénégal et
l'Union européenne, le Commissaire Dimitris Avramopoulos a lancé un Cadre de Partenariat entre
l'Union européenne et le Sénégal. Suite aux rencontres avec le Président de la République, Macky Sall,
le Ministre des Affaires Etrangères, Mankeur Ndiaye, et le Ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda
Diallo, un communiqué de presse conjoint a été publié:

Le Sénégal et l'Union européenne entretiennent des relations d'amitié et de coopération fondées sur la
confiance mutuelle, dans de nombreux domaines, notamment politique et économique. L'Union
européenne et ses Etats Membres figurent, en effet, parmi les premiers partenaires du Sénégal. Les
deux parties ont réaffirmé, durant la visite, leur volonté de renforcer ces relations.

Dans ce contexte, les deux Parties ont lancé un nouveau Cadre de Partenariat afin de renforcer le
dialogue et la coopération sur les migrations qui représentent pour l'Europe comme pour le Sénégal, à
la fois une opportunité et un défi.

La rencontre de Dakar a permis de réaffirmer les engagements réciproques des Parties en vue d'une
gestion mieux concertée des flux migratoires, notamment par la prévention de la migration irrégulière
et le démantèlement de ses réseaux clandestins. Elle a été également l'occasion de renouveler les
mêmes engagements pour la coopération concernant la migration légale, le renforcement de la
protection des réfugiés et des droits des migrants, la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains
ainsi que l'amélioration de la coopération dans les domaines du retour et de la réintégration comme de
la mise en œuvre appropriée des procédures applicables.

Les deux Parties ont aussi discuté du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour la stabilité et la lutte
contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique. A cet égard, cinq projets portant,
notamment, sur la création d'emplois et d'opportunités économiques, identifiés à l'issue du Sommet de
la Valette, ont déjà été adoptés en faveur du Sénégal pour un montant total de 48 milliards 278
millions F.CFA (73.6 millions d'euros).

Les deux parties sont convenues de consolider le dialogue politique à l'occasion de la visite du
Commissaire Avramopoulos à travers un suivi touchant l'ensemble des volets qui font partie dudit
Partenariat, dans l'esprit des relations privilégiées unissant l'Union européenne et le Sénégal.

Pour de plus amples informations
COMMUNIQUE DE PRESSE: La Commission annonce un nouveau cadre pour les partenariats de
migration: une coopération renforcée avec les pays tiers pour mieux gérer les migrations

MÉMO: Vers un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’a genda européen en
matière de migration

FICHE D'INFORMATION: Un nouveau cadre de partenariat

Communication relative à l'établissement d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre
de l’agenda européen en matière de migration
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