Coopération Sénégal/France

Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalaisde l'Extérieur, Son Excellence
MonsieurAmadou BA a effectué une visite de travail en France du 21 au 24 janvier 2020,à
la tête d'une délégation comprenant Monsieur Amadou HOTT, Ministre del'Economie du
Plan et de la Coopération, Monsieur Mountaga SY, Directeurgénéral de l'APIX, et
Monsieur Babacar CISSE, Directeur de la Dette.
Au cours de cette visite, Monsieur le Ministre a eu desentretiens avec Monsieur Jean Yves
le DRIAN, Ministre de l'Europe et desAffaires Etrangères, et Monsieur Bruno le MAIRE,
Ministre de l'Economie et desFinances, et une série de rencontresavec plusieurs autres
personnalitésfrançaises.
Avec les Ministres français, Monsieur Amadou BA a évoqué différentes questions liées à
lacoopération bilatérale caractérisée par un partenariat rénové entre la France et le
Sénégal, privilégiantune interaction mutuellement bénéfique pour les deux pays.
Ils ont également discuté des enjeux de la sécurité régionale,en Afrique et dans le monde,
ainsi que des voies de renforcement de la lutterégionale contre le terrorisme, enparticulier
dans le Sahel.
Les ministres ont aussi fait le point sur l'avancement des différents projetséconomiques,
universitaires et culturels, qui contribuent à l'intensificationdes relations entre la France et
leSénégal, sous la conduite du Président Macky SALL et son homologue français
lePrésident Emmanuel MACRON.
Monsieur Amadou BAet son collègue de l'Economie, du Planet de la Coopération,
Monsieur Amadou HOTT, ont eu des échanges fructueux avecle Directeur général de
l'Agence française de Développement (AFD), MonsieurRémy RIOUX. Au cours de ces
différentsentretiens, il a été abordé la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent(PSE),
pour se féliciter des engagementspris à cet égard, et a salué les efforts des autorités
françaises d'accompagner la volontédu Président Macky SALL d'exécuter des projets
prioritaires en mode fast-track.
L'étroitesse des relations entre les deux pays a étémagnifiée à travers le déjeuner offert par
le Président du Groupe d'amitiéFrance-Sénégal de l'Assemblée nationale Monsieur

Stéphane DEMILLY à Monsieur leMinistre Amadou BA et à sa délégation, en présence de
l'Ambassadeur du Sénégalen France, Monsieur El Hadji Magatte SEYE.
Au cours de cette visite de travail, une rencontre avecle Conseil d'Entreprises
France-Afrique de l'Ouest a été organisée au siège duMEDEF à Paris, présidée par
Monsieur Momar NGUER président du Comité Afrique de MEDEF International
etConseiller Afrique du Président de Total, avec la participation du Ministre,Monsieur
Amadou HOTT et Monsieur Mountaga SY, Directeur général de l'APIX.
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