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COMMUNIQUE CONJOINT  
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, FRANCOIS HOLLANDE  

ET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, ADAMA BARROW 
 
 
A l’invitation du Président de la République française, le Président de la République de 
Gambie, M. Adama BARROW,  effectue sa première visite officielle en France du 14 au 15 
mars. 
 
Outre son entretien avec le Président de la République française, le Président Adama 
BARROW a rencontré le président de l’Assemblée nationale, les Ministres des Affaires 
étrangères et du Développement international, de la Défense et de l’Economie et des 
Finances, en vue de renforcer nos liens diplomatiques, sécuritaires, et de développement 
économique. Une rencontre avec des entreprises françaises a également eu lieu au MEDEF 
international. 
 
Lors de leur entretien, le Président de la République française a félicité le Président gambien 
pour sa récente élection, pour sa détermination à ce que le choix du peuple gambien soit 
respecté et que le transfert de pouvoir se déroule de manière pacifique. Cette alternance 
démocratique constitue un signal positif fort pour la Gambie, l’ensemble de la région et du 
continent. Le Président de la République française a salué l’annonce de réformes, notamment 
dans le domaine de la justice, des droits de l’Homme et de la sécurité et le lancement d’une 
initiative de justice et de réconciliation. Il s’est réjoui de la décision du Président BARROW 
d’annuler la décision de retrait de la Gambie de la Cour Pénale Internationale. 
 
Les deux Présidents ont décidé de renforcer les liens entre les deux pays pour affermir la 
démocratie et l’Etat de droit en Gambie. Un séminaire sur la justice transitionnelle sera 
accueilli à l’Alliance franco-gambienne de Banjul pour illustrer, par des exemples africains et 
étrangers, l’importance des processus de justice et de réconciliation.  
 
Ils ont eu un échange approfondi sur les perspectives de renforcement de la coopération 
bilatérale. La France et la Gambie sont convenues de développer leur coopération en matière 
de formation des forces gambiennes de sécurité.  
 
Pour répondre aux défis économiques de la Gambie, la France, dans le cadre de l’Union 
européenne, des institutions des Nations Unies et de Bretton Woods, appuie la mobilisation 
des bailleurs de fonds pour soutenir le programme économique et financier des nouvelles 
autorités gambiennes. Les entreprises françaises présentes rencontrées au MEDEF par le 
Président BARROW ont été encouragées à prospecter le marché gambien en vue d’apporter 



leurs capitaux et leur expertise au développement du pays. Les opérateurs publics français, en 
particulier l’Agence Française de Développement, ont marqué leur volonté d’accompagner  
des projets en Gambie. 
 
Les deux chefs de l’Etat sont convenus de favoriser la francophonie et de développer 
l’apprentissage de la langue française, notamment dans les établissements scolaires gambiens.  
 
La France salue la décision des autorités gambiennes de rehausser le Consulat général de 
Gambie en France en Ambassade de plein exercice. 
  
Le Président de la République de Gambie a exprimé sa profonde reconnaissance au Président 
de la République française pour son accueil amical et chaleureux, et pour le soutien et 
l’accompagnement de la France dans le processus de réforme et de développement de la 
Gambie. 
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