SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS,
EDITION 2017: UNE PARTICIPATION SENEGALAISE
REMARQUABLE ET UN BILAN PLUS QUE POSITIF

Pour la dix-septième (17ème) annéeconsécutive, le Sénégal a participé au
Saloninternational de l'agriculture de Paris (SIA) tenu du 25 février au 05 mars2017. Pour
cette 54ème édition, la délégation sénégalaise conduitepar le Ministre de l'Agriculture et de
l'Equipement rural comprenait plus unevingtaine d'exposants encadrée par l'Agence
sénégalaise de Promotion desExportations (ASEPEX), une dizaine accompagnée par le
Conseil sénégalais desChargeurs (COSEC) et dix participants institutionnels dont des
Agencespubliques et des Banques. Des institutions telles que l'Assemblée nationale, le
Haut Conseil des Collectivitésterritoriales, le Conseil économique, social et
environnemental, desReprésentants du Premier Ministre et du Ministre chargé de l'Elevage
ainsi que plusieursresponsables du Secteur privé et des Organisations professionnelles sont
venusdonner plus de poids à la présence sénégalaise. La marraine de cette annéeétait
Madame Marième BADIANE, Ministre Conseiller auprès de Monsieur lePrésident de la
République.

Comme pour les éditions passées, l'Ambassadedu Sénégal à Paris s'est investie pour la
réussite de l'événement. Venu une première fois à l'ouverture, SonExcellence Monsieur
Bassirou SENE, Ambassadeur du Sénégal en France a saluél'excellent aménagement du
stand Sénégal qui attire tous les regards. Il s'estensuite félicité de la haute qualité des
produits exposés. Ces deux atoutsa-t-il ajouté incite les visiteurs à acheter et surtout les
investisseurs ànouer des partenariats. A titre d'illustration, plus de 4000 personnes
ontvisité le Stand Sénégal soit plus du double de l'année dernière.

Clamant sa fierté, l'Ambassadeur SENE a soutenu que le Sénégal avance et que
ladiplomatie économique voulue par le Chef de l'Etat, Son Excellence MonsieurMacky
SALL est bien comprise et mise en œuvre par toutes les composantes de laNation
sénégalaise. Aussi, a-t-il décerné une mention particulière aux femmesqui apportent une
plus-value considérable au Plan Sénégal émergent (PSE).

Revenu, une deuxième fois pour accompagner le Ministre de l'Agriculture et
del'Equipement rural qui faisait le tour du Stand Sénégal, l'Ambassadeur SENE aété
témoin des éloges faits à cet éminent scientifique et pragmatique homme deterrain qui
donne entière satisfaction au monde agricole. Il s'est associé auxfélicitations adressées au
Docteur Papa Abdoulaye SECK pour la mise en œuvre dela vision du Chef de l'Etat et son
engagement personnel pour faire del'Agriculture l'un des moteurs de l'Emergence du
Sénégal.

Enfin, le Haut Représentant du Sénégal enFrance, est retourné au Salon une troisième fois
pour co-présider avec leMinistre, « la Journée du Communication du Sénégal », tenue le
samedi04 mars 2017. A cette occasion il a salué l'enthousiasme,l'effervescence, la forte
présence de la communauté sénégalaise, des hommesd'affaires et operateurs économiques
de notre pays, des partenaires économiquesextérieurs venus nombreux partager avec nos
experts, nos hommes politiques etinstitutionnels, les expériences du Sénégal dans les
secteurs moteurs del'agriculture de la pêche et de l'élevage pour s'enrichir
mutuellement,apprendre de l'autre, donner et recevoir.
Il a saisi l'occasion pour renouveler à Monsieur leMinistre, ses félicitations pour sonaction
avisée et pertinente, sous lahaute autorité de Monsieur le Président de la République et du
PremierMinistre, particulièrement sa décision de mettre en place un
dispositifsemi-industriel ou industriel pour valoriser et apporter une plus-value à
nosproduits du crue qui nous reviennent toujours et nettement plus chers, chaquefois qu'ils
sont exportés à l'état brut.

A l'endroit des participants, l'Ambassadeur SENE a affirmé que les conditions sont plus
quejamais réunies pour investir dans le secteur agricole au Sénégal et invité ladiaspora
sénégalaise connue pour son dynamisme et son attachement au pays, àentreprendre
massivement des projets au Sénégal, à nouer des partenariatsféconds et à faire du Sénégal
une option stratégique d'investissements.
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