Bassirou Sène: je félicite le président de la République qui « a
permis de renouer avec les visites d’Etat après tant d’années de
disette »

L’ambassadeur du Sénégal en France, Bassirou Sène, tire un bilan positifde la visite d’Etat
que le président de la République a effectuée en France du18 au 22 décembre. Il le félicite
d’avoir « permis [au Sénégal] de renouer avecles visites d’Etat après tant d’années de
disette ». A l’en croire, la relationhistorique qu’entretiennent nos deux pays s’est fortement
renforcée à l’issue duséjour de Macky Sall. L’ambassadeur du Sénégal en France, qui a été
élevé à ladignité d’Officier dans l’Ordre National du Lion, s’est aussi prononcé sur
lapolémique liée à l’accueil du président Sall par Annick Giraldin, ministre quioccupe le
quinzième rang dans l’ordre protocolaire du gouvernement français.
Infos15 :
Le président de la Républiquea effectué une visite d’Etat en France du 18 au 22 décembre.
Quel bilan vous entirez ?
Bassirou Sène :
A la suite deMonsieur le président de la République, je veux dire toute ma satisfaction
pourle bon déroulement de cette visite d’Etat. Mais aussi pour les résultatsengrangés. Le
premier est le renforcement évident des relations d’amitié et defraternité qui lient la
République française au Sénégal. Les liens d’amitié quilient Monsieur le président de la
République à son ami et frère MonsieurFrançois Hollande. C’était une visité d’Etat, cela
signifie que ce sont deuxEtats qui se rencontrent contrairement aux autres visites. Ici, on a
donné la prioritéaux institutions. Le président a été reçu à l’Elysée par son homologue,
auSénat par Monsieur Larcher (président du Sénat, Ndlr) et son bureau ; il lui amême
offert un déjeuner avec échanges de toasts. Il y a eu la visite à lamairie, laquelle fait partie
des institutions fortes de la République françaiseparce que beaucoup de choses se sont
déroulées dans cette enceinte pour lalibération de la France. Ensuite, il a été à l’Assemblée
nationale. A chaquefois, il a eu des échanges sur les relations bilatérales et la
coopérationmultilatérale. C’étaient des échanges extrêmement fructueux qui ont
abordél’ensemble des questions majeures qui intéressent les deux Etats.

Le mardi 20 décembre était la journée phare de la visite du chef de l’Etat.Elle a été
sanctionnée par un dîner d’Etat avec la participation des opérateurséconomiques
sénégalais, des hommes politiques et des amis de la République duSénégal. C’était aussi
un moment de partage et d’échange où une vision communes’est dégagée sur les questions
majeures concernant l’économie, la diplomatie,la culture etc.
Nous devons nous en réjouir. Au cours de cette même journée, sept accords ontété signés
dont le plus important à notre sens, est celui qui va permettre laconstruction du Train
Express Régional (TER) qui va relier Dakar à Diamniadio,
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