Le Ministre français de la Défense salue l’implication personnelle
du Chef de l’Etat dans la réflexion stratégique pour l’avènement
d’un monde de paix.

Cette rencontre constituait un prélude à la 2èmeédition du Forum international de Dakar sur
la Paix et la Sécurité en Afrique,prévue les 9 et 10 novembre 2015 sous le haut parrainage
de SEM Macky SALL,Président de la République.
A l’entame des travaux, Monsieur Stève GENTILI, Président duForum francophone des
Affaires a assuré les partenaires publics de l’engagementdu secteur privé dans la
consolidation des idéaux de paix, de démocratie et desécurité.
Pour sa part, le Ministre français de la Défense s’estfortement réjoui du succès de la
première édition tenue à Dakar, en décembre2014. Et Jean-Yves Le DRIAN de souligner
que grâce aux efforts inlassables etau leadership du Président Macky SALL « la sécurité
de l’Afrique n’a jamais été aussi centrale dans l’agendainternational ».

Docteur Cheikh TidianeGADIO, Président du comité de pilotage du Forum de
Dakar.
Dans la même foulée, Docteur Cheikh Tidiane GADIO a rendu un vibrant hommage au
Chef de l'Etatpour l'avoir choisi comme Président du Comité de pilotage du Forum de
Dakar. L'ancienMinistre des Affaires étrangères a également félicité les Autorités
françaisespour leur décision d'être partenaires du Sénégal et de l'Afrique dans la
luttecontre le terrorisme, le trafic illicite des armes, de la drogue et des êtreshumains.
Au terme des échanges riches et fructueux, l'Ambassadeur duSénégal a fait remarquer que
la 2ème édition du Forum internationalde Dakar sur la Paix et la Sécurité devrait franchir un
palier plus ambitieux et explorer l'argumentaire qui entourel'explosion exponentielle des
foyers de crise en Afrique. SEM Bassirou SENE aaussi exprimé ses plus vifs
remerciements à SEM le Président de la République,qui a su mobiliser ses Paires ainsi que
la Communauté internationale pour faireune radioscopie complète de la situation de la
paix et de la Sécurité.L'Ambassadeur du Sénégal en France a terminé sa communication
par rappelerl'objectif majeur de la 2ème édition du Forum, à savoir, mettre unterme aux
crises sur le Continent, construire un espace de paix et de liberté,de démocratie et
d'épanouissement où les entreprises pourront prospérer, fairedes profits et gagner d'autres
parts de marché.
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