
Session de formation des plongeurs palmers de la Force
spéciale mer avec les Forces armées autrichiennes

Compétition d’athlétisme organisée par 
le Groupement naval opérationnel

Visite de prise de contact du général de corps aérien Birame DIOP, 
Chef d’état-major général des Armées

Session de formation en conduite d’embarcations de transport 
rapide pour commandos (ETRACO) au profit d’une équipe de 

FUSCO avec les Eléments français au Sénégal (EFS)

Entrainement au tir en mer des éléments de la Force spéciale 
mer dans le cadre de la manœuvre « FLINTLOCK 2020  » 

Cérémonie de remise de diplômes aux marins stagiaires  
des écoles nationales et étrangères



Visite de courtoisie du CEMMARINE au Directeur de 
l‘Agence des logements des Forces armées (ALFA)

Cérémonie de réception d’un lot d’équipements nautiques mis à 
la disposition de la Marine par la coopération américaine

Le contre-amiral Momar DIAGNE a reçu la « Grande décoration 
en or avec étoile» de la république d’Autriche

Visite de la 28ème  promotion du « National Defense College » 
du Nigéria à la Base navale « Amiral FAYE GASSAMA»

3ème  réunion tripartite des Chefs d’état-major de Marines du 
Sénégal, de la France et du Royaume du Maroc, à Casablanca 

Visite de courtoisie du CEMMARINE 
à l‘état-major de l‘Armée de l’air
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Décoration de la médaille 
d’honneur de la Marine

Défilé à pied Défilé naval sur le plan d’eau

Revue des troupes par le Général de corps aérien, 
Chef d’état-major général des Armées 

Coupure du ruban symbolique de l’exposition par le ministre  
des Forces Armées, à la cérémonie d’ouverture du forum 

Visite des stands d’exposition par  
le ministre des Forces Armées 

Photo de famille des différents participants au forum Panel de discussion réunissant les Chefs d’état-major 
des Marines du Sénégal, de la Guinée,  

de la Guinée-Bissau et du Bénin

Dépôt de gerbe au monument aux morts par 
le Chef d’état-major général des Armées 

FORUM SUR LA SECURITE MARITIME EN AFRIQUE 

COOPERATION ET DIPLOMATIE NAVALE


