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Lancé  lors  du  Sommet de l’Élysée de 2013, le Forum International de 

Dakar sur la Paix et la Sécurité, organisé  sous le Haut parrainage du 

Président de la République du Sénégal, rassemble  de  nombreux  chefs 

d’États, des gouvernements africains, des partenaires internationaux 

et des acteurs de la Paix et de la Sécurité .   

Le  Forum  explore  les  facteurs  d’instabilité  et  les  mesures  prises  et  à  

prendre,  à  la  fois  par  le  secteur  public  et  par  le  secteur  privé  afin  de  faire  

face  à  une  réalité  changeante  qui  les  expose  à  des  risques  

nouveaux.  Faire  émerger  de  nouvelles  approches  dans les politiques 

de défense, de sécurité et de développement ainsi  que  renforcer les 

partenariats africains  avec  les  instances internationales  constituent  

les  principales  forces  de  cet  événement.    

Notre  ambition  est  de  contribuer  à  la  réflexion  et  au  dialogue  entre  tous  

les  acteurs  concernés  par  les  enjeux  sécuritaires  d 'un  continent,  en  lien  

avec  tous  les  autres  :  l 'Afrique.  

Une réflexion commune entre acteurs africains et internationaux, 
publics et privés sur les enjeux sécuritaires du continent 

" U n  r e n d e z - v o u s  a n n u e l  m a j e u r  q u i  p e r m e t  
d ' a p p r é c i e r  c e  q u i  s e  p a s s e  e n t r e t e m p s ,  
d ' a d a p t e r  l e s  s o l u t i o n s  p r é c o n i s é e s  e t  d e  
p o u v o i r  a i d e r  t o u s  l e s  a c t e u r s  à  a p p o r t e r  d e s  
s o l u t i o n s  a p p r o p r i é e s . "   

S.E.M. Macky SALL 

Président de la République du Sénégal

" U n  é v è n e m e n t  a t t e n d u ,  e s p é r é ,  a u x  é c h a n g e s  
r i c h e s  e t  a u x  c o n c l u s i o n s  c o n c r è t e s "  

Florence Parly 

Ministre des Armées (France)

5ème édition - 2018 :  

Enjeux de Développement et de Stabilité Durables 

Instaurer un rendez-vous international annuel qui  

rassemble  tous  les  acteurs  et  experts  africains  et  

internationaux  concernés  par  les  questions  de  paix  

et  de  sécurité  en  Afrique.

Créer une communauté  rassemblant  les  décideurs  

du  continent  et  leurs  partenaires  internationaux

Favoriser  en  marge  des  sessions,  des  rencontres  

et  contacts  informels.  

Objectifs du Forum
Approfondir le dialogue stratégique entre
Africains et partenaires internationaux. 
Travailler au renforcement des capacités
africaines de réaction aux crises. 
Elaborer des réponses communes aux menaces
nouvelles. 

www.dakarforum.org

Chefs d'Etat et Ministres présents en 2017 

Experts dans les domaines de la Paix et la Sécurité 

Pays Africains 

Pays Européens 

Pays d'Asie, Amérique du Nord et Moyen Orient 

Plénières, Ateliers et Conférences sur deux jours 

Médias internationaux représentés

23 
300 

65 % 
20 % 
15 % 

15 
70



Pourquoi être partenaire du Forum ? 

Participer  au  Forum  permet  d’établir des contacts au

plus haut niveau et  de  profiter  d’un  espace de

dialogue, d’échanges et de propositions  entre

décideurs  économiques  et  politiques  internationaux  ;

Contribuer  à  un  succès international significatif :  les

4 premières éditions  ont  rassemblé  quelque  500

participants de haut niveau, Chefs  d 'Etat,  délégations

ministérielles,  venus  du  monde  entier  ;  

Être  au  coeur  de  la  réflexion  sur  un  sujet  majeur

Améliorer votre visibilité  auprès  des  acteurs  qui

comptent  pour  vous,  pour  plus  de  poids  dans  vos

démarches  et  partenariats.   

"Le gouvernement de la République du Sénégal, avec 

l’appui de la France et en liaison avec l’Union africaine 

et les grandes organisations internationales et 

régionales, est pleinement engagé dans l’organisation 

de cet événement unique en Afrique, et compte sur le 

soutien des pays amis soucieux de renforcer la paix et 

la sécurité internationale. 

Le Président de la République du Sénégal, SEM Macky 

SALL, souhaite une participation active de tous les 

grands acteurs de la communauté internationale 

concernés par les grands enjeux sécuritaires du 

continent africain, dont l’impact dans le monde doit 

mobiliser tous les Etats épris de paix et de stabilité, 

condition du progrès économique et du 

développement. A ce titre, les entreprises sont invitées 

à participer activement à la construction d’une 

réflexion sur la stabilité de l’Afrique, susceptible 

d’impacter leurs activités, et d’en être des acteurs de 

premier plan". 

www.dakarforum.org

Le  continent  africain  possède  des  ressources inégalées  à  la  fois  humaines  et  naturelles,  qui  en  font  un  continent  

géostratégique  de  premier  plan  et  un  vaste  réservoir  d’opportunités  pour  le  secteur  privé,  consolidées  par  un  rythme  de  

croissance  économique  spectaculaire  et  soutenu.  Les défis majeurs en Afrique, que sont la montée du terrorisme, 

l’insécurité terrestre et maritime, ou encore les effets liés aux changements climatiques ,  constituent  une  priorité  

pour  les  acteurs  institutionnels  et  une  préoccupation  majeure  du  secteur  privé.  Le  secteur  privé  représente  2/3  des  

investissements  africains  et  75% de  sa  production  économique ;  en  créant  de  la  richesse  et  des  emplois  sur  le  continent,  

les  entreprises  contribuent directement au développement du continent et à l’établissement de logiques de paix .  

Plus  ou  moins  vulnérables  selon  la  nature  de  leur  activité  économique  (stratégique  ou  non) et  leur  nationalité,  les  

entreprises  apportent  par  ailleurs  un  soutien  au  secteur  public  concernant  la  sécurisation  légitime  de  tous  les  secteurs  

d 'activité.  Assurer  le  continuum sécurité/développement  est  un  enjeu  majeur  qui  doit  permettre  aux  entreprises  de  

jouer pleinement leur rôle  dans  la  transformation  et  la  stabilisation  du  continent  par  une  amélioration de la croissance 

inclusive et durable.  

Mot de la  Présidence

Les partenaires au coeur de la réflexion



www.dakarforum.org

Plus de 10 secteurs d'activité représentés

Défense

Aéronautique  

Transport

Diplomatie

Secteur public  
Bâtiment et Travaux publique

Finances  
TIC
Energie / Environnement  
Sécurité

Quelques personnalités présentes lors
des précédentes éditions  

Masahisa SATO

Ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon

Florence PARLY

Ministre des Armées de la République française

S.E.M. Paul KAGAMÉ

Président de la République du Rwanda

Federica MOGHERINI

Haute représentante de l'Union européenne pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité

S.E.M. Ibrahim Boubacar KEÏTA

Président de la République du Mali

Jean-Pierre LACROIX

Secrétaire Général Adjoint aux opérations de maintien de la Paix -
Nations Unies

Xu JINGHU

Représentante spéciale pour l'Afrique - Chine

S.E.M. Sidiki KABA 

Ministre des Affaires étrangères du Sénégal

Moussa FAKI MAHAMAT
Président de la Commission de l'Union africaine

S.E.M. Jorge Carlos FONSECA   

Président du Cap Vert 

S.E.M. Moussa EL KOUNI

Vice-Président de la Libye 

Les Présidents Paul Kagamé, Macky Sall et IBK

Le Sénégal, pays hôte du 

Forum, poursuit un programme 

d'investissements ambitieux dans 

le cade du Plan Sénégal Emergent 

(PSE)

Le fonds souverain d’investissement stratégiques
(FONSIS)  

Le fonds de garantie des investissements
prioritaires (FONGIP) 

Programme de modernisation des villes
(PROMOVILLES) 

Sénégal Numérique 2016 - 2025 

Politique de Sécurité des Systèmes d’information
de l’Etat du Sénégal (PSSI-ES) 

Projet de hub pétrolier et gazier à ia construction
postes d’amarrage, modernisation de la logistique
d’importation, accès GNL 

Projets ferroviaires (TER - Dakar, 2019 et Dakar-
Bamako Ferroviaire) 

Entrée en service d'un nouvel aéroport - Dakar
(2018)

Construction du Port sec de Kaolack



Témoignages des partenaires des éditions précédentes

« C’est sans aucun doute cette approche moderne d’une réunion internationale de haut 
niveau qui favorise la cohésion nécessaire à la compréhension des enjeux stratégiques du 
continent Africain. En toute hypothèse, un tel forum ne peut que contribuer positivement à 
l’émergence économique du continent et nous attendons avec intérêt la prochaine édition 
annoncée par le Président Macky SALL dans la conclusion de la 1ère édition. »

« J’ai personnellement pu apprécier, outre l’accueil réservé par nos hôtes sénégalais, la 
qualité des échanges avec les différents interlocuteurs et le haut degré de confiance 
que nous ont manifesté les nombreux responsables gouvernementaux présents durant 
ces deux journées. » 

« La participation au Forum de Dakar fut une expérience très enrichissante. L'on peut dire 
que cette troisième édition fut celle de la Maturité ! En effet, la participation de plusieurs 
Chefs d'Etats et de Gouvernements à la réunion plénière constitue un moment privilégié. 
Les échanges ont été denses et très instructifs sur les problématiques de sécurité et 
de  sûreté. » 

Michel ROUSSIN, VP MEDEF International

« Pour Naval Group, cette 4ème édition confirme la nécessité de ce rdv annuel, moment privilégié 
qui permet chaque année la participation unique à des échanges multiculturels de grande valeur, 
réunissant, aux côtés des plus Hautes Autorités africaines, un exceptionnel panel d'intervenants 
de haut niveau. »

Dans la presse

« Lors du forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, de nombreux dirigeants africains ont 
lancé un appel pour aider leurs pays à assurer leur propre sécurité. À l’ouverture de la quatrième 
édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, des chefs d’États africains ont appelé, 
lundi 14 novembre, à aider leurs États à assurer leur propre sécurité, y compris par une adaptation des 
interventions internationales aux réalités locales. » 

« Un forum devenu, avec les années, ce pour quoi il avait été pensé : un lieu permettant aux différents 
acteurs de la sécurité en Afrique de trouver des solutions communes innovantes pouvant ensuite être 
implémentées dans d'autres enceintes, comme à l'ONU ou lors des sommets Afrique-France et EU- 
Afrique. » 

14/11/2017 - France 24 

12/12/2016 - TTU online 

« En trois éditions, le Forum de Dakar est devenu un événement incontournable qui mobilise des 
acteurs de tous horizons. Ensemble, nous réfléchissons, nous nous interrogeons mais surtout nous 
travaillons à trouver des solutions pour contribuer à davantage de paix et de sécurité sur le continent 
africain.  » 

06/12/2016 - Agence de Presse Sénégalaise 

« Des sommets de chefs d'Etat sur la sécurité, des rencontres de spécialistes sur la sécurité, il y en 
a eu à profusion, mais les rencontres sur la sécurité qui réunissent chefs d'Etat, militaires, experts, 
chercheurs et responsables politiques et membres de la société civile, ne sont pas courantes. C'est 
en cela que le Forum de Dakar pourrait être considéré comme la pièce manquante pour mettre en 
place une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme.  » 

05/12/2016 - AllAfrica 



 
Florence PAQUE / Directrice des Partenariats   
Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique  
 
LD. : +33 (0)1 45 55 90 70 
Tél. : + 33 (06) 19 75 74 42 
E-mail : fpaque-ext@ceis.eu 

Pour plus d'informations sur les modalités de partenariats  :  Suivez nous  :

 @DakarForum

www.dakarforum.org

Partenaires des précédentes éditions 

Représentés également : 



PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE  

Plénière 1 - Droits, Justice et libertés face aux enjeux sécuritaires 

Thème Général : Paix et Sécurité en Afrique, enjeux de Développement & 
de Sécurité durables 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 

5 nov. 2018

Conférence 1 - Systèmes judiciaires et sécurité : 
quelles coopérations régionales et internationales  

Atelier 1 
Résolution des
conflits en Afrique :
rôle des acteurs
humanitaires et respect
des droits

Atelier 2 
Quelles responsabilités
pour la protections des
civils dans les
situations de conflits

Atelier 3 
Droits et libertés face à
la lutte contre le
terrorisme et
l'extrémisme violent 

Plénière 2 - Enjeux de l'opérationnalisation du lien entre développement et

sécurité durables 

Conférence 2 - Sécurité et développement en Afrique : 
quelles coopérations internationales pour une paix durable ?  

Atelier 4 
Sécurité et développement
des espaces frontaliers 

Atelier 5 
Jeunesse et éducation :
leviers pour la paix et le
développement durable
en Afrique 

Atelier 6 
Contribution et
attentes du secteur
privé dans le
continuum sécurité /
développement 

DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE   5 nov. 2018

TROISIÈME DEMI-JOURNÉE 6 nov. 2018

Plénière 3 - Perspectives de coopération internationales dans la lutte

contre le terrorisme et l'extrémisme violent  

Conférence 3 - Réforme de l'UA et partenariats multilatéraux : 

comment faire évoluer les appuis aux opérations de paix africaines  

Atelier 7 
Coopérations
internationales : comment
répondre efficacement aux
besoins des FDS
africaines 

Atelier 8 
Lutte contre le
terrorisme et
l'extrémisme violent :
quels nouveaux
partenariats ? 

Atelier 9 
Cyberespace et
prévention de
l'extrémisme violent et
de la criminalité
organisée 

SÉANCE DE CLÔTURE

Le  p r og r amme  de  l a  c i n q u i è m e  é d i t i o n  d u  F o r u m  i n t e r n a t i o n a l  d e  D a k a r  s u r  l a  P a i x  e t  l a  S é c u r i t é  e n  
A f r i q u e  s e  t i e n t  s ou s  l e  Hau t  pa r r a i n age  de  s on  Exce l l e n ce  Macky  SALL ,  P r é s i d en t  de  l a  Répub l i que  du  

Sénéga l .  

Programme 2018

QUATRIÈME DEMI-JOURNÉE : PANEL DE HAUT NIVEAU  6 nov. 2018



PLATINIUM 45 000 € HT

Accès au Forum : jusque
5 participants
Stand d’exposition
(18m2)

ACCÈS & EXPOSITION

Participation au débat
comme intervenant dans
un panel ou atelier au
programme (tbc)

DROIT DE PAROLE

Accompagnement
personnalisé par un
membre de l’équipe
CEIS et appui à la prise
de rendez-vous (5 à 10
rdvs qualifiés) 
Informations sur les
invités et les
participants et
préparation de la mise
en relation en amont du
Forum 

ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

Salon privatif  
Accès au business
lounge  
Table au nom de votre
entreprise au déjeuner
des Hautes
Personnalités  
Choix prioritaire de vos
convives lors du
déjeuner des Hautes
personnalités 

RDVS D'AFFAIRES

Présence publicitaire dans le
dossier du participant & dans
les Actes 
Editorial (Site internet &
Dossier du participant) 
Témoignage dans les actes
du Forum  
Logo et lien sur le site
internet dakarforum.org 
Organisation d’interviews
avec la presse présente 
Signalétique de votre
société au sein du CICADE
Spot de votre
institution/activité sur les
écrans pendant les pauses 

COMMUNICATION / VISIBILITÉ 

Hébergement 5*dans
l’hôtel des invités
officiels 
Véhicule avec chauffeur 

LOGISTIQUE

Pa r t i c i p e z  en  f o n c t i o n  de  vo s  a t t e n t e s  e t  de  vo s  ob j e c t i f s .

Offres de partenariat 

GOLD 30 000 € HT

Accès au Forum :
jusque 3 participants 

ACCÈS  

Participation au débat
comme intervenant dans un
panel ou atelier au
programme (tbc)
Ou en atelier restreint 8 à12
personnes 

DROIT DE PAROLE

Présence publicitaire :
Dossier du participant & dans
les Actes 
Editorial (Site internet &
Dossier du participant) 
Témoignage dans les actes
du Forum 1200 signes 
Editorial (Site internet) 1200
signes 
Logo et lien sur le site
internet dakarforum.org  

COMMUNICATION /
VISIBILITÉ 

Informations et échanges sur
les invités et participants en
amont du Forum 
Facilitation de rendez-vous  

ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

Accès au business
lounge (2) 
Espace dédié dans
le Business Lounge 
Table au nom de
votre entreprise au
déjeuner des
Hautes Person-
nalités ou stand
Choix des invités à
votre table 

RDVS D'AFFAIRES

Hébergement 5*dans l’un
des hôtels des invités
officiels 

LOGISTIQUE



SILVER 15 000 € HT

Accès au Forum :
jusque 2
participants

ACCÈS

Encart publicitaire (Dossier du
participant) 
Témoignage dans les actes du
Forum (800 signes) 
Logo sur le site internet
dakarforum.org  
Lien vers votre site  
Editorial sur le site internet &
dans les Actes 

COMMUNICATION / 
VISIBILITÉ 

Accès à la liste des
invités avant le début du
Forum 

 RENDEZ-VOUS 
D'AFFAIRES

Accès au business
lounge  

BUSINESS MEETINGS

Options  

Accès seul (avec accès Business Lounge, visibilité outils de
com) 

Mobilier personnalisé pour votre stand (détails dans le contrat)

8 000 € HT

sur devis


