REMISE DU « PRIX MANDELA DE L’EMERGENCE » A SON
EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL, PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Lesamedi 25 février 2017, l’Ambassadeur du Sénégal en France, Son ExcellenceMonsieur
Bassirou SENE, a représenté le Chef de l’Etat à la remise du« Prix de l’Institut Mandela
pour l’Emergence » qui Lui a été décernépar l’Institut Mandela, un « Think Tank » de
promotion d’égalité deschances, favorable à l’économie de marché, à la solidarité
internationale et àl’unité africaine, basé en France et dirigé par le Docteur Paul
KANAKURA.
Devant250 personnalités dont le Premier ministre de la République de Madagascar
etlauréat du « Prix du courage » Monsieur Olivier MahafalySOLONANDRASANA,
Monsieur Jean-LouisBORLOO, ancien Ministre et Président de la « Fondation Energies
pourl’Afrique », le Secrétaire général de la Conférence des ministres de laJeunesse et des
Sports de la Francophonie (CONFEJES) Monsieur Bouramah AliHAROUNA et beaucoup
de ses collègues, l’Ambassadeur SENE a reçu cette distinction des mains du Général(CR)
Jean-Philippe GANASCIA, un des Administrateurs de l’Institut.
Dansson discours, le Haut-Représentant du Sénégal en France a transmis les
remerciements du Chef de l’Etatet dit son honneur de voir le nom du Président Macky
SALL être associé à celuide Nelson MANDELA, un homme de très grande valeur et une
fierté africaine.
Ensuite,il a déclaré qu’il était particulièrement heureux que le Prix attribué au Chef de
l’Etat duSénégal porte le nom « Emergence », un terme qui Lui est cher et quirésume Son
ambition pour le Sénégal et l’Afrique.
L’AmbassadeurSENE a saisi l’opportunité offerte par cette tribune pour expliquer la
visionsénégalaise de l’émergence qui estglobale et inclusive avec des aspects politiques,
économiques, culturels etsociaux.
Aussi,a-t-il salué les performances du Sénégalavec un taux de croissance proche de 7%
ainsi que les résultats trèssatisfaisants enregistrés par les programmes ciblés tels que le
PUDC, le PUMAet PROMOVILLES.
Poursuivant son allocution, l’Ambassadeur SENEs’est félicité des appréciations positives

faites des politiques sénégalaisespar toutes les grandes institutions internationales et
présenté les bonnesperspectives d’avenir avec les découvertes de pétrole et de gaz.
Toujoursdans son propos, il indiqué que le Sénégal conçoit son développement dans
lecadre d’une Afrique intégrée à l’Intérieur et insérée à son avantage dansl’économie
mondiale, message que le Président Macky SALL porte dans les grandesrencontres
internationales en Sa qualité de Président du Comité d’Orientationdes Chefs d’Etat et de
Gouvernement du NEPAD.
Enfin,l’Ambassadeur SENE a lancé un appel pour lever les contraintes qui pèsent surle
Continent africain dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, dela productivité de
l’agriculture et de l’accès au financement à travers despartenariats public-privé et une
coopération aussi bien Nord-Sud que Sud-Sud.
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