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monde post covid-19 

Aïssata TALL SALL
Ministre des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur

“Je suis particulièrement fière, après cette année de 
pandémie, que le Sénégal accueille à nouveau le Forum 
de Dakar, devenu grâce à notre engagement le rendez-
vous incontournable de la paix et de la sécurité en Afrique. 
Je souhaite que, plus que jamais, le Forum remplisse sa 
vocation d’espace d’échange et de laboratoire d’idées 
pour que cette rencontre entre les acteurs de la paix et 
de la sécurité sur le continent puisse donner lieu à la 
construction des solutions qui nous aideront à affronter 
l’ère post-Covid-19 mieux armés.” 



Le Forum de Dakar, 
le rendez-vous 
géopolitique incontournable 
du continent

Le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécu-
rité en Afrique est le principal événement annuel du con-
tinent rassemblant des chefs d’Etat et de gouvernement 
africains, des décideurs internationaux et les principaux 
acteurs de la paix et de la sécurité en Afrique. Cette 7e 
édition témoigne de la qualité et du succès des éditions 
précédentes, qui ont eu à cœur de faire converger au sein 
d’un même espace de débat les grands enjeux économ-
iques, politiques, sanitaires et écologiques du continent. 

Rendez-vous géopolitique africain incontournable, le Fo-
rum de Dakar est devenu un lieu privilégié de débats et de 
rencontres des acteurs majeurs de la paix et de la sécurité 
en Afrique, grâce à la confiance de partenaires et d’inter-
venants présents à ses côtés depuis plus de 8 ans. Caisse 
de résonance internationale des grands enjeux africains, le 
Forum de Dakar a à cœur de mettre en lumière les princi-
paux défis du continent. 

“La sécurité en Afrique est notre priorité parce qu’elle est la condition de l’émergence, 
de la stabilité et d’un avenir plus serein pour le continent. Cette nouvelle édition promet 
d’être d’autant plus historique qu’elle a lieu après la pandémie de le la Covid-19, qui 
a rebattu largement les cartes de la menace sécuritaire en Afrique : je suis fier qu’elle 
puisse avoir lieu !” 

Général de brigade Mbaye CISSÉ
Directeur Général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité 
(CHEDS)

Plénière 1 : “Le continent africain et le monde dans la phase 
post Covid-19”
 
Atelier 1 : “Le défi sanitaire: vers une gestion collective des 
pandémies” 
 
Atelier 2 : “Sécurité et développement : impact de la 
démographie et du changement climatique en Afrique”
 
Atelier 3 : “Nouveaux défis : cybersécurité et lutte contre la 
désinformation”

Enjeux de stabilité post Covid-19 : 
Défis sécuritaires et nouvelles menaces

Consolider la paix et la sécurité en Afrique 
pour favoriser l’émergence

Plénière 2 : “Sécurité et émergence : comment améliorer 
la sécurité et le financement de dynamiques de paix et de 
reconstruction durables en Afrique”

Atelier 4 : “Le continent africain face à la montée de l’extrémisme 
violent”
 
Atelier 5 : “Le défi sécuritaire : coopération et autonomie 
stratégique des Etats africains”
 
Atelier 6 : “Contrôle et maîtrise des espaces maritimes”
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Le Forum de Dakar, 
un espace unique 
de dialogue et de 
rencontres privilégiées
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Directeur de l’Institut 
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Lionel ZINSOU 
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Peter MAURER
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Personnalités institutionnelles

Ont répondu 
cette année à notre appel

Experts et think tanks

7ème  édition
Les enjeux de stabilité et 
d’émergence en Afrique dans 
un monde post covid-19
Session 1 Session 2

Florence PARLY
Ministre des Armées, 
France

Mohamed BAZOUM
Président de la République, 
Niger

Chidi BLYDEN
Deputy Assistant Secretary 
of Defense for African Affairs, 
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Charles MICHEL
Président du Conseil 
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Président de la Commission, 
Union africaine
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Les 
principaux 
partenaires 
du Forum 
de Dakar

Le Forum 
vu par nos 
partenaires
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“Développement et sécurité sont deux concepts 
indissociables . C’est pourquoi il nous apparaît important 
d’être présent au Forum de Dakar pour participer à la 
réflexion collective sur les principaux enjeux liés à la paix 
et à la sécurité du continent africain.”

“Le Forum de Dakar est une occasion unique pour 
Airbus, pionnier mondial de l’industrie aéronautique et 
spatiale, d’aller à la rencontre des décideurs publics et 
institutionnels du continent, afin de mieux comprendre 
leurs besoins de défense et de leur proposer des réponses 
adaptées aux défis sécuritaires qu’ils affrontent”

“Mutualisation des moyens, modernisation des armées 
africaines, réduction des empreintes écologiques et 
logistiques, innovation... Autant de sujets essentiels qui 
seront abordés lors du Forum de Dakar, le rendez-vous des 
acteurs de la paix et sécurité en Afrique dont Arquus est 
fier d’être le partenaire de longue date.”

“Alors que la transformation numérique et la nécessaire 
cybersécurité qui l’accompagne sont des enjeux majeurs 
pour tous les Etats, IN Groupe, spécialiste de l’identité 
numérique et des services digitaux, est fier d’être un 
partenaire historique du Forum de Dakar où les principaux 
enjeux sécuritaires africains seront abordés par un panel 
de décideurs internationaux de haut-niveau.”



L’Édition 2021
informations 
pratiques
La 7e édition du Forum International de Dakar 
pour la paix et la sécurité aura lieu cette 
année les 6 & 7 décembre 2021 à Dakar 
au Centre International de Conférences Abdou 
DIOUF (CICAD)

Compte tenu de la situation sanitaire, 
nous prions les personnes qui souhaitent 
y assister de s’inscrire préalablement 
sur le site du Forum.
 
https://dakarforum.org/fr

Contact presse 
Léonard LIFAR, Agence 35°Nord
ll@35nord.com / +33 7 68 68 76 06


