Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en
Afrique

Le 27 octobre 2016, àpartir de 15 heures, Son Excellence Monsieur Bassirou SENE,
Ambassadeur duSénégal en France, a tenu, dans la salle de Conférences de la
Chancellerie, unpoint de presse relatif à la troisième édition du Forum international de
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique,prévu les 05 et 06 décembre 2016.
Aprèsavoir rappelé que l'idée du Forum de Dakar est née en France, lors du Sommetdit de
l'Elysée de 2013, il a décliné son objectif principal qui est de réunir, autour des Autorités
politiques et militaires, desexperts sur les questions de paix et de sécurité, des
partenairesinternationaux concernés par les enjeux sécuritaires du Continent ainsi que
desreprésentants du Secteur privé et de la Société civile.
Se félicitant des deux premières éditions réussies (15-16 décembre2014 et 08 au10
novembre 2015), l'Ambassadeur SENE a informé que celle de cette année se penchera sur
lethème : "l'Afrique face à ses défissécuritaires : regards croisés pour des solutions
efficientes" et qu'elle permettrad'approfondir le dialogue stratégique entreles parties
prenantes africaines et les partenaires internationaux, d'animerdes réflexions pour une
vision partagée des menaces sur le Continent, etd'étudier les réponses les plus appropriées
pour faire face aux défis dumoment.
Dans la rubriqueinnovation, le Haut Représentant du Sénégal en France a cité une
séquence quisera consacrée au rôle des entreprises et du secteur privé dans la promotion
dela paix et de la sécurité, la mise en place d'un Comité scientifique dirigé parle Général
de Brigade Paul NDIAYE, Directeurgénéral du Centre des Hautes Etudes de Défense et
de Sécurité (CHEDS) et ladélocalisation du Forum au Centre international de Conférences
Abdou DIOUF deDiamniadio.
Ensuite, il afélicité la Compagnie européenne d'Intelligence économique (CEIS),
partenairedu Forum depuis la première édition et dont le Président Monsieur Olivier
DARRAZON, était à ses côtés.
Avant derépondre aux questions de la vingtaine de journalistes qui a fait ledéplacement,
l'Ambassadeur Bassirou SENE a remercié la France pour son appuiconstant et tous les

pays, organisations et personnalités qui apportent leursoutien au Forum de Dakar.
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