
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
                 ----------- 
Dakar, le 24 août 2018 
Un Peuple – Un But – Une Foi 
                 ----------- 
Ministère des Affaires Étrangères 
Et des Sénégalais de l’Extérieur 
                 ----------- 
LE MINISTRE 
                 ----------- 
 
Objet : lettre d’invitation et de recommandation Forum de Dakar 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
 
Après le succès des quatre premières éditions, j’ai le plaisir de vous annoncer la tenue de la cinquième édition du Forum International de Dakar 
sur la Paix et la Sécurité en Afrique les 5 & 6 novembre prochains. Sous le thème de « Sécurité et développement durables », cette nouvelle 
édition permettra d’alimenter la réflexion des plus hautes instances politiques et économiques sur les nouveaux défis du continent africain.  
 
Dans la continuité des efforts initiés lors des précédentes éditions par le Président de la République, S.EM. Macky SALL, je tiens 
personnellement à vous remercier de votre soutien qui fait de cette manifestation un véritable succès international. 
 
Afin d’honorer l’engagement pris par les Chefs d’État et de Gouvernement lors du Sommet de l’Elysée des 5 et 6 décembre 2013, cette 
rencontre a l’avantage d’être informelle. Associant plus d’un millier de participants, cet événement rassemble des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, des Ministres, des hautes autorités militaires, des représentants du secteur privé et de la société civile et des experts de haut 
niveau. Son objectif est de multiplier les échanges et de nourrir une réflexion collective sur les développements stratégiques et économiques du 
continent. 
 
Désormais inscrit de façon durable à l’agenda international, le Forum de Dakar est avant tout un espace de dialogue, d’échanges, de 
concertation et de proposition entre décideurs internationaux et acteurs économiques et politiques dont la qualité et la liberté des débats ont été 
unanimement saluées par la communauté internationale.  
 
L’expérience des précédentes éditions du Forum a mis en exergue l’importance d’associer les partenaires privés aux débats et à la réflexion, et 
de favoriser de manière concrète leurs contributions à la stabilisation et au développement du Continent. Afin d’accompagner cette dynamique, 
et alors que la sécurité est aussi pour les entreprises un enjeu déterminant du développement de leurs activités, j’ai décidé d’en faire une des 
priorités de cette nouvelle édition, d’où le thème retenu, qui porte sur le continuum sécurité et développement. D’autre part, un protocole allégé 
sera mis en place pour assurer l’aspect informel de l’événement et ainsi faciliter le dialogue entre les sphères politique et économique.  
 
A l’instar des grandes institutions publiques et privées, vous avez un rôle majeur à jouer dans ce contexte.  Je souhaite vivement que votre 
engagement soit valorisé au mieux et puisse porter sur un partenariat durable.  
 
J’ai confié à la Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique (CEIS), partenaire dans l’organisation des précédentes éditions, le soin de 
recueillir vos soutiens et d’organiser votre participation. Sa mission est de vous permettre d’optimiser votre participation au Forum et de 
répondre à vos attentes spécifiques. Comme les années précédentes, le Sénégal se réjouit d’accueillir les grands dirigeants des entreprises qui 
relèvent le pari de l’Afrique. Aussi, je vous invite à réfléchir avec les organisateurs à votre participation et vous remercie par avance du soutien 
que vous choisirez d’apporter à cette initiative déjà couronnée de succès. 
  
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir à Dakar, je vous prie de croire, cher partenaire, à l’assurance de ma considération distinguée,. 
 

 
 
S.E.M Sidiki KABA 
Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 

 
 


