S.I.A 2015 : la journée de communication du Sénégal prévue, le
vendredi 27 février 2015, autour des volets agricole et pastoral du
Plan Sénégal Emergent.
Conjointement, cette année au parc desexpositions de Paris-Nord à Villepinte se tiendra
comme tous les deux ans, leSalon International du Machinisme Agricole (SIMA) réservé
aux professionnels,spécialisé dans le domaine du machinisme agricole et forestier et
deséquipements pour l'élevage.
En 2014, 22 pays étaient représentés,1300 exposants y ont pris part, 703 407 visiteurs ont
arpenté les alléesdu parc des expositions, ces chiffres clés dénotent de la
dimensioninternationale de ce rendez-vous grand public auquel prennent part
diversesorganisations professionnelles du monde agricole, de l'agroalimentaire et dumonde
rural.
Sous l'égide des Ministères del'Agriculture, de l'Equipement Rural et de l'Elevage, la
participation duSénégal à l'édition 2015, sera placée cette année sous les volets agricole
etpastoral du Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel de la politique économiqueet
sociale sur le moyen et le long terme. A ce titre la journée decommunication du Sénégal,
prévu le vendredi 27 février (programme disponibleultérieurement), s'articulera entre
autre, autour des dispositifs definancement mis à la disposition de tout opérateur (étrangers
et de ladiaspora) par les différents organismes privés et souverains : (CNCAS, laBNDE,
FONGIP, FONSIS, CNAAS, FAISE, de LOCAFRIQUE...)
Conformément aux orientations detransformation structurelle de l'économie sénégalaise,
l'agriculture,l'élevage, l'agroalimentaire occupent une place prépondérante visant
àenclencher de nouveaux moteurs de croissance sectoriels. Fort de l'argument demettre en
œuvre une approche intégrée favorisant le développement des chaînesde valeur et la
structuration des filières agro-pastorales, la présence duSénégal au SIA 2015 sera une
occasion, des non moins importantes, de promouvoirles potentialités attractives
agro-écologiques des différents terroirs du payset encourager les investissements privés
productifs à forte valeur ajoutée dansle cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP) fécond.
Rendez-vous, au Stand SENEGAL tous lesjours de 9h à 19h, le mercredi et le jeudi jusqu'à
20h.
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