COMMUNIQUE DE PRESSE – ANNONCE DE LANCEMENT DU QUATRIEME FORUM
INTERNATIONAL DE DAKAR SUR LA PAIX ET LA SECURITE EN AFRIQUE

SEM Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a
annoncé ce 11 mai 2017 que la quatrième édition du Forum international de Dakar sur la Paix
et la Sécurité en Afrique se tiendra au Centre de Conférences International Abdou Diouf les
13 et 14 novembre prochains sous le Haut Parrainage de SEM Macky Sall, Président de la
République du Sénégal.
Ce grand rendez-vous africain sera cette année consacré aux nouveaux enjeux stratégiques
du continent et aura pour thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions
intégrées ».
Le succès des trois précédentes éditions a démontré l’utilité d’une rencontre informelle
rassemblant tous les acteurs concernés par la paix et la sécurité en Afrique : plus de 400
participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, autorités politiques et
militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d’organisations
internationales, de la société civile et du secteur privé sont attendu en novembre 2017 à
Dakar.
En cette année 2017 marquée par de nouvelles approches et de nouvelles évolutions sur le
continent, aux Nations-Unies, à l’Union Africaine et à l’Union Européenne, le Forum se
penchera sur l’actualité des grands débats en cours : les réformes engagées par l’Union
Africaine et les Communautés Economiques Régionales, les perspectives nouvelles des
opérations de maintien de la paix, l’évolution des partenariats avec l’Union Européenne, les
défis des réformes des systèmes de sécurité et les progrès accomplis dans la lutte contre le
terrorisme, l’extrémisme violent et les trafics illicites.
Le Quatrième Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité est organisé par le
Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avec l’appui du Ministère
français de la Défense et de nombreux autres partenaires.
Il bénéficiera des prestations du Centre des Hautes Etudes de défense et de Sécurité (CHEDS)
du Sénégal, chargé du volet scientifique et de la Compagnie Européenne d’Intelligence
Stratégique (CEIS).

