CEREMONIE DE VŒUX DE NOUVEL AN 2017 A S.E.M.
BASSIROU SENE

Le mardi 31 janvier 2017, lepersonnel de l'Ambassade du Sénégal à Paris a présenté ses
vœux de Nouvel An àSon Excellence Monsieur Bassirou SENE, Ambassadeur du Sénégal
en France, Monacoet Andorre au cours d'une cérémonie solennelle et empreinte de
cordialité.
Au nom de ses collègues, leMinistre-Conseiller Monsieur Ngor NDIAYE, a souhaité à
l'Ambassadeur une excellente santé, la confiance renouveléedu Chef de l'Etat, du Premier
ministre, du Gouvernement et de tous lescompatriotes, l'amitié renforcée des Autorités de
la République française, desPrincipautés de Monaco et d'Andorre et des succès répétés
dans sa haute mission au service de la défense et dela promotion des intérêts du Sénégal.
Faisant le bilan de l'année 2016,il a évoqué le Forum économique du MEDEF, la journée
du Sénégal consacrée auTourisme et aux Transports aériens, la présidence du Groupe des
AmbassadeursFrancophones de France (GAFF), la deuxième session du
séminaireintergouvernemental franco-sénégalais, la présidence sénégalaise de
laFrancophonie, les échanges de visites ministérielles entre Paris et Dakar, lasignature de
la Convention multilatérale concernant l'assistance en matière fiscale avec l'OCDE, la
troisièmeédition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afriqueet la
visite d'Etat en France de Son Excellence Monsieur Macky SALL Présidentde la
République du Sénégal.
Dans sa réponse, l'Ambassadeur ad'abord magnifié les succès diplomatiques du Sénégal en
2016 avec, entreautres, la présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies et la
gestion dela crise gambienne et adressé ses chaleureuses félicitations au Chef de l'Etatet au
Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur pourleur conduite
remarquable de la diplomatie sénégalaise.
Il s'est ensuite engagé à neménager aucun effort pour la consolidation des relations
bilatéralesprivilégiées que le Sénégal entretient avec les pays de la juridiction etenjoint le
personnel d'accompagner cette dynamique par un engagement constant,un dévouement
quotidien, une implication sans retenue et une remise en causepermanente pour progresser
et porter encore plus haut le flambeau du Sénégal.

Après la cérémonie, l'Ambassadeura offert un déjeuner pour remercier le personnel et leur
témoigner sasatisfaction.
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