Forum
internationnal
de Dakar
sur la paix et
la sécurité
7e édition - 6 & 7 décembre 2021

Les enjeux de stabilité
et d’émergence
en afrique dans un
monde post covid-19

Programme
βbĩϑƨƽŎƨϑƝþƠƵŎĚƽťŎĸƠĩŮĩŰƵϑǺĸƠĩͺϑþƝƠĸƨϑĚĩƵƵĩϑþŰŰĪĩϑġĩϑƝþŰġĪŮŎĩͺϑƟƽĩϑťĩϑ«ĪŰĪłþťϑ
þĚĚƽĩŎťťĩϑďϑŰźƽǔĩþƽϑťĩϑEźƠƽŮϑġĩϑ$þŢþƠͺϑġĩǔĩŰƽϑłƠĆĚĩϑďϑŰźƵƠĩϑĩŰłþłĩŮĩŰƵϑťĩϑ
ƠĩŰġĩǥΣǔźƽƨϑŎŰĚźŰƵźƽƠŰþęťĩϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑƨĪĚƽƠŎƵĪϑĩŰϑŁƠŎƟƽĩϑbĩϑƨźƽŉþŎƵĩϑ
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•
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Historiquement placé sous la présidence du Chef de l’État sénégalais, le panel des hautes personnalités
est piloté par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) et les autorités
compétentes sénégalaises.

Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres conviés à cette septième édition du Forum de
Dakar seront invités à s’exprimer autour de la thématique générale de l’évènement.

Bloc 1 :

« Enjeux de stabilité post Covid-19 :
Défis sécuritaires et nouvelles menaces »
Plénière 1 : « Le continent africain et le monde dans la phase post-covid-19 »

Impact et gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique
Place et contribution de l’Afrique dans les stratégies de lutte contre les pandémies
Renforcement des coopérations internationales et interrégionales pour consolider la résilience et
l’autonomie de l’Afrique ?
Lutte contre la désinformation dans un contexte de multiplication des crises (naturelle, 		
sécuritaire, sanitaire)
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des hautes
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Atelier 1 : « Le défi sanitaire : vers une gestion collective des pandémies »
•
•
•
•

Comment harmoniser, dans les cadres nationaux et régionaux, la coopération en matière de
gestion des crises sanitaires ?
Approche intégrée et rôle des forces de sécurité lors des crises sanitaires et autres catastrophes
Quelle articulation entre secteur public et secteur privé pour renforcer la lutte contre les 		
pandémies et leurs effets induits sur les économies locales
Comment améliorer la coopération internationale dans le domaine de la santé ? L’exemple de
l’initiative Diplomatie et Santé (groupe d’Oslo)
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Atelier 2 : « Sécurité et développement : impact de la démographie et du
changement climatique en Afrique »
•
•
•

•
•
•

Comment améliorer la lutte contre le changement climatique, principal accélérateur des migrations
et des crises dans le futur ?
Comment mettre à profit les dynamiques et valeurs culturelles, sociales et humaines pour contrer
l’insécurité sur le continent et les nouvelles menaces ?
Impacts de la croissance démographique sur les sociétés africaines : quelles stratégies mettre en 		
œuvre pour faire face au chômage structurel des jeunes et répondre aux aspirations de la jeunesse ?

Quelle stratégie collective mettre en œuvre face la multiplication des risques cyber ?
État des lieux de la Convention de Malabo ?
Comment accompagner la montée en compétence des États en matière de 		
souveraineté numérique ? Quelles relations tisser avec le secteur privé ?
Quelles réponses apporter sur le plan politique, technologique, capacitaire ou encore
sociétal face à la généralisation des campagnes de désinformation ?
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Bloc 2 :
« Consolider la Paix et la Sécurité en Afrique
pour favoriser l’émergence »
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Plénière 2 : « Sécurité et Émergence : Comment améliorer la sécurité et
le financement de dynamiques de paix et de reconstruction durables en
Afrique ? »
•
•
•
•

Comment mieux promouvoir les approches « 3D » (Défense, Diplomatie et Développement) dans
la prévention et la lutte contre les instabilités des zones fragiles ?
Comment améliorer le transfert de compétences et la construction des moyens capacitaires
dans les pays en crise ?
Quelles synergies civilo-militaires entre les acteurs institutionnels publics et privés d’aide au
développement dans le financement des programmes de reconstruction post covid-19 ?
Quelle impulsion donner à la coopération entre les continents européen et africain dans la
perspective du nouveau partenariat entre l’Afrique et l’Union européenne

7e édition - 6 & 7 décembre 2021

Les enjeux de stabilité
et d’émergence
en afrique dans un
monde post covid-19

βbĩϑƨƽŎƨϑƝþƠƵŎĚƽťŎĸƠĩŮĩŰƵϑǺĸƠĩͺϑþƝƠĸƨϑĚĩƵƵĩϑþŰŰĪĩϑġĩϑƝþŰġĪŮŎĩͺϑƟƽĩϑťĩϑ«ĪŰĪłþťϑ
þĚĚƽĩŎťťĩϑďϑŰźƽǔĩþƽϑťĩϑEźƠƽŮϑġĩϑ$þŢþƠͺϑġĩǔĩŰƽϑłƠĆĚĩϑďϑŰźƵƠĩϑĩŰłþłĩŮĩŰƵϑťĩϑ
ƠĩŰġĩǥΣǔźƽƨϑŎŰĚźŰƵźƽƠŰþęťĩϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑƨĪĚƽƠŎƵĪϑĩŰϑŁƠŎƟƽĩϑbĩϑƨźƽŉþŎƵĩϑ
ƟƽĩͺϑƝťƽƨϑƟƽĩϑşþŮþŎƨͺϑťĩϑEźƠƽŮϑƠĩŮƝťŎƨƨĩϑƨþϑǔźĚþƵŎźŰϑġεĩƨƝþĚĩϑġεĪĚŉþŰłĩϑĩƵϑġĩϑ
ťþęźƠþƵźŎƠĩϑġεŎġĪĩϑƝźƽƠϑƟƽĩϑĚĩƵƵĩϑƠĩŰĚźŰƵƠĩϑĩŰƵƠĩϑťĩƨϑþĚƵĩƽƠƨϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑ
ƨĪĚƽƠŎƵĪϑƨƽƠϑťĩϑĚźŰƵŎŰĩŰƵϑƝƽŎƨƨĩϑġźŰŰĩƠϑťŎĩƽϑďϑťþϑĚźŰƨƵƠƽĚƵŎźŰϑġĩƨϑƨźťƽƵŎźŰƨϑƟƽŎϑ
ŰźƽƨϑþŎġĩƠźŰƵϑďϑþǷƠźŰƵĩƠϑťεĸƠĩϑƝźƨƵΣźǔŎġΣ˿̇ϑŮŎĩƽǚϑþƠŮĪƨγϑ

Ministre des Affaires étrangères
et des Sénégalais de l’Extérieur
Aïssata Tall Sall

7e édition
- 6 & 7 décembre
2021
Les
enjeux
de stabilité
et7e édition
d’émergence
- 6 & 7 décembre
2021
Les
enjeux
de stabilité
end’émergence
afrique dans un
et
Les enjeux de stabilité
Atelier 4 : « Le continent africain
facecovid-19
à la montée de l’extrémisme violent »
monde
post
en
afrique
dans
un
et d’émergence
• Quelles réponses politico-militaires
devraient
monde
post
covid-19 être formulées pour endiguer l’essor des 			
enviolents
afrique
mouvements extrémistes
?dans un
•
•
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Comment renforcer la consolidation de l’État de droit dans les zones enclavées et fragilisées ?
Comment accélérer le renforcement des capacités de lutte antiterroriste ?

Atelier 5 : « Le défi sécuritaire : coopération et autonomie stratégique des États africains »
•

Comment mettre en cohérence les feuilles de route et les mécanismes de sécurité collective des 		
différentes structures régionales et continentales pour renforcer la prévention des crises ?
• Comment repenser les mécanismes de financement des OMP : financement africain, financement
autonome ou multilatéral ?
• Jusqu’où la mutualisation de certains moyens et capacités (militaires, renseignement, 		
humanitaires, etc.) entre États voisins est-elle envisageable pour répondre aux besoins
βbĩϑƨƽŎƨϑƝþƠƵŎĚƽťŎĸƠĩŮĩŰƵϑǺĸƠĩͺϑþƝƠĸƨϑĚĩƵƵĩϑþŰŰĪĩϑġĩϑƝþŰġĪŮŎĩͺϑƟƽĩϑťĩϑ«ĪŰĪłþťϑ
capacitaires des forces de sécurité ? Sous quelles conditions ?
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des Sénégalais de l’Extérieur
ƟƽĩͺϑƝťƽƨϑƟƽĩϑşþŮþŎƨͺϑťĩϑEźƠƽŮϑƠĩŮƝťŎƨƨĩϑƨþϑǔźĚþƵŎźŰϑġεĩƨƝþĚĩϑġεĪĚŉþŰłĩϑĩƵϑġĩϑ
þĚĚƽĩŎťťĩϑďϑŰźƽǔĩþƽϑťĩϑEźƠƽŮϑġĩϑ$þŢþƠͺϑġĩǔĩŰƽϑłƠĆĚĩϑďϑŰźƵƠĩϑĩŰłþłĩŮĩŰƵϑťĩϑ
ŰźƽƨϑþŎġĩƠźŰƵϑďϑþǷƠźŰƵĩƠϑťεĸƠĩϑƝźƨƵΣźǔŎġΣ˿̇ϑŮŎĩƽǚϑþƠŮĪƨγϑ
Aïssata Tall Sall
ťþęźƠþƵźŎƠĩϑġεŎġĪĩϑƝźƽƠϑƟƽĩϑĚĩƵƵĩϑƠĩŰĚźŰƵƠĩϑĩŰƵƠĩϑťĩƨϑþĚƵĩƽƠƨϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑ
Ministre des Affaires étrangères
ƠĩŰġĩǥΣǔźƽƨϑŎŰĚźŰƵźƽƠŰþęťĩϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑƨĪĚƽƠŎƵĪϑĩŰϑŁƠŎƟƽĩϑbĩϑƨźƽŉþŎƵĩϑ
• ƨĪĚƽƠŎƵĪϑƨƽƠϑťĩϑĚźŰƵŎŰĩŰƵϑƝƽŎƨƨĩϑġźŰŰĩƠϑťŎĩƽϑďϑťþϑĚźŰƨƵƠƽĚƵŎźŰϑġĩƨϑƨźťƽƵŎźŰƨϑƟƽŎϑ
Quels sont les enjeux et défis actuels (et futurs) du contrôle des espaces maritimes africains ?
ƟƽĩͺϑƝťƽƨϑƟƽĩϑşþŮþŎƨͺϑťĩϑEźƠƽŮϑƠĩŮƝťŎƨƨĩϑƨþϑǔźĚþƵŎźŰϑġεĩƨƝþĚĩϑġεĪĚŉþŰłĩϑĩƵϑġĩϑ et des Sénégalais de l’Extérieur
• ŰźƽƨϑþŎġĩƠźŰƵϑďϑþǷƠźŰƵĩƠϑťεĸƠĩϑƝźƨƵΣźǔŎġΣ˿̇ϑŮŎĩƽǚϑþƠŮĪƨ
Comment endiguer les lignes
de fracture
grâce à une meilleure coordination des 		
γϑ
Aïssata Tall maritimes
Sall
ťþęźƠþƵźŎƠĩϑġεŎġĪĩϑƝźƽƠϑƟƽĩϑĚĩƵƵĩϑƠĩŰĚźŰƵƠĩϑĩŰƵƠĩϑťĩƨϑþĚƵĩƽƠƨϑġĩϑťþϑƝþŎǚϑĩƵϑġĩϑťþϑ Ministre des Affaires étrangères
architectures maritimes régionales ?
ƨĪĚƽƠŎƵĪϑƨƽƠϑťĩϑĚźŰƵŎŰĩŰƵϑƝƽŎƨƨĩϑġźŰŰĩƠϑťŎĩƽϑďϑťþϑĚźŰƨƵƠƽĚƵŎźŰϑġĩƨϑƨźťƽƵŎźŰƨϑƟƽŎϑ
et des Sénégalais de l’Extérieur
• ŰźƽƨϑþŎġĩƠźŰƵϑďϑþǷƠźŰƵĩƠϑťεĸƠĩϑƝźƨƵΣźǔŎġΣ˿̇ϑŮŎĩƽǚϑþƠŮĪƨ
Comment harmoniser les
γϑ cadres juridiques
Aïssata Tall Sall nationaux, renforcer les capacités des acteurs 		

•

maritimes et protéger plus efficacement les ressources ?
Comment soutenir la montée en puissance et la modernisation des moyens des marines 			
nationales africaines ?

