
                                                                                                                                     

8ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en 
Afrique organisé par Avisa Partners – entre défis de stabilité et enjeux de 

souverainetés du continent

Dakar, le 07 novembre 2022 – L’Afrique lusophone était à l’honneur 8e édition du Forum 
International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique sous le thème : « L’Afrique à 
l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés ». Cette édition a été 
inaugurée par le Président S.E.M Macky Sall, en présence de ses invités d’honneur, M. José 
Maria Neves, Président de la République du Cap-Vert, M. João Lourenço, Président de la 
République d’Angola, M. Mario Soares Sambu, Vice Premier Ministre de la République de 
Guinée-Bissau, le prince Faisal ben Farhan Al-Saoud, ministre des Affaires Etrangères 
saoudien, Mme. Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État chargée du Développement de 
la Francophonie et des Partenariats internationaux en France, ainsi que M. Kenji Yamada, 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires Étrangères japonais.

Le Forum a réuni plus de 2000 personnes sur deux jours, 3 chefs d’État, 40 ministres venus du 
monde entier, 300 experts de haut niveau et près de 200 médias étaient présents à l’occasion 
de cette 8ème édition.

Deux jours d’échanges et de propositions durant lesquels le Président de la République 
Sénégalaise, S.E.M Macky Sall a appelé à une gouvernance internationale sur les questions 
de sécurité et à un changement de doctrine des opérations de maintien de la paix pour y 
intégrer pleinement la lutte contre le terrorisme en Afrique. « On ne peut pas attendre que 
la sécurité nous menace, que le terrorisme soit en notre sein ou à notre frontière. La sécurité 
est un élément du développement » a expliqué Mme. Aïssata Tall Sall, ministre   des   Affaires   
étrangères   et   des   Sénégalais   de l’Extérieur.

« Depuis sa création, le Forum de Dakar place l’Afrique au centre de l’agenda et des enjeux 
internationaux. Cette année encore, il a été un haut lieu de réflexion et de dialogue autour 
de la recherche de solutions concrètes portées par les États du continent avec le concours 
de ses partenaires internationaux pour répondre aux défis sécuritaires » a déclaré Romain 
Grandjean, Associé d’Avisa Partners.

Organisé par Avisa Partners, le ministère des Affaires Étrangères et des sénégalais de 
l’Extérieur (MAESE) et le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), cette 
8ème édition s’est appuyée sur ses partenaires institutionnels historiques – la France et le 
Japon. Le Forum a également pu compter sur des partenaires privés – Arquus et Vicat - et 
médias avec TV5 Monde et CNBC Africa.
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A propos d’Avisa Partners

Avisa Partners est un groupe d’intelligence économique français, basé à Paris, avec des bureaux 
aux États-Unis à Washington et à Miami, et en Europe, à Bruxelles, Londres et Genève. Ses 
équipes sont composées de près de 300 consultants ou ingénieurs, pilotées par une trentaine 
d’associés. Avisa Partners accompagne près de 500 clients par an sur des problématiques de 
cybersécurité, de risk management, ou sur des sujets nécessitant des compétences en matière 
d’affaires publiques, de communication stratégique ou de relations internationales. Le groupe 
anime également plusieurs événements d’écosystème, comme le Forum International de la 
Cybersécurité ou le Forum de Dakar.


