Présentation des vœux à l'Ambassade le lundi 20 janvier 2020

« Les attentes sont grandes et les moyens limitésmais vous saurez compter sur notre
adhésion à la feuille de route définie ainsique notre total engagement à vous accompagner
dans l'atteinte des objectifsimportants assignés à l'Ambassade par le Président de la
République S. E.Monsieur Macky Sall ». Le Premier Conseiller Abdoulaye KEITA a
ainsiprésenté, au nom de l'ensemble du personnel de la chancellerie, les vœux denouvel an
2020, à S. E. Monsieur l'Ambassadeur El hadji Magatte SEYE qui aprésenté ses lettres de
créances au Président de la République française, il ya juste quelques semaines. Pour
l'année 2020 et pour celles qui suivront,Abdoulaye KEITA a réaffirmé l'engagement du
personnel « à garder le cap et àredoubler d'efforts pour de nouvelles et éclatantes victoires
pour ladiplomatie de notre pays que nous avons choisi de servir avec honneur etfierté ».
Dans sa réponse, l'Ambassadeur El hadji Magatte SEYE arendu grâce à Dieu qui, dans sa
bonté infinie, nous a permis de nous réunir ence début de nouvel an. Il a prié pour les êtres
qui nous ont quittés, et asouhaité un prompt rétablissement aux malades.
Son Excellence a saisi cette occasion pour saluer labonne participation du Sénégal aux
différents événements qui se sont déroulés àParis et à Dakar durant le dernier trimestre de
l'année 2019 qu'il a qualifié detrimestre intense et fructueux.
Pour l'année 2020, l'Ambassadeur a évoqué quelquesobjectifs : porter la voix du Sénégal
en France ; promouvoir lerayonnement culturel du Sénégal, en particulier dans la
perspective de lasaison Africa2020 ; préparer la participation du Sénégal au
prochainSommet Afrique/France pour qu'elle soit un succès éclatant, et enfin
poursuivreles efforts pour promouvoir les investissements français au Sénégal et
lesexportations sénégalaises en France.
Pour ce faire, un plan d'action2020, qui sera lacompilation des propositions des différents
pôles de l'Ambassade, sera adopté.
Enfin, l'Ambassadeur a réaffirmé sa volonté de poursuivreles efforts déjà entamés, afin
d'améliorer les conditions de travail car il nedoute pas de l'engagement de tout un chacun
pour « mener à biencette mission à nous confiée ».

En terminant, S. E. l'Ambassadeur El hadji Magatte SEYE asouhaité une bonne et
heureuse année 2020 à tous.
La cérémonie s'est déroulée à Paris, le lundi 20 janvieren début d'après-midi dans les
locaux de l'Ambassade du Sénégal en France,Monaco et Andorre.
C'était en présence du Consul général du Sénégal à Paris,Monsieur Amadou DIALLO, de
son adjointe, Madame Awa DIOP MBACKE et des agentsdes services rattachés.
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