
1 

 

Présidence de la République 
Etat-Major Particulier 
Centre des Hautes Etudes de Défense 
et de Sécurité 

 
        

 

 
 

 
Programme Jeunes, Défense, Sécurité et Paix (PJDSP) 

 
 

Webinaire 
 
 

06 avril 2021 
 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 
 

« Jeunesse, Violence et Sport » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  



2 

I. Contexte et justification 
 

 

 

Le contexte sécuritaire actuel est marqué par la persistance de menaces classiques 

(criminalité organisée, trafics divers, en particulier d’armes et de drogue) , la montée en puissance 

de défis tels l’extrémisme violent, le terrorisme , l’immigration clandestine , la cyber criminalité ; 

elles ont pour corollaires, de graves violations de droits humains et des incidences socio-

économiques notables qui viennent aggraver les déterminants de ce contexte : pauvreté avec le 

chômage des jeunes, le manque de perspectives, etc. 
 

En effet, cette couche de la société qui représente actuellement 16%1 de la population 

mondiale, se révèle jouer un rôle de premier plan en étant bien souvent, les acteurs de ces 

actes violents. 
 

Dans l’espace physique, s’adonner à ces différentes activités, requiert de l’endurance et 

des aptitudes physiques certaines : le sport semble être la voie indiquée pour satisfaire ces 

exigences. La pratique du sport est facile et tous les jeunes peuvent y avoir accès. 
 

Un constat fait ces dernières années révèle que le milieu du sport2, milieu de socialisation 

idéal les jeunes, peut être un lieu de rencontre dans un processus de radicalisation. Ce qui amène 

certains à considérer le sport, comme un outil de communication ou pire encore, un espace 

discret pour véhiculer des messages de radicalisation. 
 

L’histoire révèle d’ailleurs que, certains terroristes ayant commis des attentats en France 

et ailleurs en Europe, sont passés par des clubs sportifs.  
 

On peut évoquer Mohamed MERAH, les frères KOUACHI ou encore, les frères 

ABDESLAM. Tous, au-delà de leur allégeance à DAECH et des attaques meurtrières qu'ils ont 

perpétrées, ont pour point commun d'avoir été de grands fans de sport. Le football pour le 

premier, la boxe thaï et la boxe pour les autres. On peut valablement questionner  ces constats : 

Est-ce une coïncidence ? Une simple étape dans leur parcours de jeunes hommes ? Ou au 

contraire, une piste qui permettrait de s'interroger sur la présence d'individus radicalisés dans le 

milieu sportif ?  
 

Et pourtant, la vocation première du sport est d’être un support à l'insertion par le bien-être 

qu'il procure, ainsi que le lien social qu'il crée. Les bienfaits de sa pratique, s’appuieraient sur 

trois dimensions : d’abord, l’amélioration des relations interpersonnelles, ensuite, la canalisation 

de l’agressivité et enfin, le dépassement de ses propres limites.  
 

Un résultat immédiat est aussi la force physique et l’endurance qui peuvent se révéler 

utiles tant dans la vie quotidienne, le sport de compétition que la violence.  
 

Dans le contexte actuel, n’assistons-nous pas à une déviation des valeurs positives 

(contrôle de soi, respect, solidarité, abnégation) du sport ?  
 
 

Cet espace offre-t-il réellement des opportunités pour la radicalisation, l’acquisition 

d’aptitudes physiques et psychologiques en vue d’actes violents ? Est-ce une réalité en 

Afrique et plus spécifiquement au Sénégal ? 
 

Si oui, comment prévenir la radicalisation dans le sport ? Comment faire du sport 

un outil de promotion de la non-violence et un vecteur de paix pour et par les jeunes ?  

 

                                                           
1 ONU, https://www.un.org/fr/observances/youth-day. 
2 Notamment les clubs de foot et les salles de combats et d’arts martiaux. 
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Des débuts de réponses seront apportés à ces questions à l’occasion du webinaire 

qu’organise le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) sur le thème : 

« Jeunesse, Violence et Sport ». Cette activité entre dans le cadre du Programme Jeunes, 

Défense, Sécurité et Paix (PJDSP), initié par le Centre, pour contribuer à faire des jeunes, des 

acteurs clés dans les questions de Défense, de Sécurité et de Paix. 
 

II. Objectif général 

L’objectif de la rencontre est double : d’une part, savoir si le milieu sportif constitue un 

environnement propice à la violence des jeunes en Afrique et plus spécifiquement au Sénégal ; 

d’autre part, comment en faire un outil de promotion de la non-violence, un vecteur de paix et un 

terreau de la citoyenneté par les jeunes. 
 

 

III. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agira : 
 

- de faire l’état des lieux de la violence chez les jeunes à partir d’études de cas au 

Sénégal; 
 

- d’informer sur l’instrumentalisation du sport comme outil de radicalisation des jeunes ; 
 

- de proposer des solutions de prévention et de lutte contre la radicalisation des jeunes 

dans les milieux du sport ; 
 

- de décliner des pistes de solutions, afin de faire du sport un outil de promotion de la 

non-violence et un vecteur de paix par les jeunes. 
 

IV. Résultats attendus 

A l’issue de la conférence : 

- l’état des lieux de la violence chez les jeunes à partir d’études de cas au Sénégal  est 

fait; 
 

- l’instrumentalisation du sport comme outil de radicalisation des jeunes est mieux 

perçue; 
 

- des solutions de prévention et de lutte contre la radicalisation des jeunes dans les 

milieux du sport dans le monde et en Afrique ; 
 

- des pistes de solutions, afin de faire du sport un outil de promotion de la non-violence 

et un vecteur de paix pour et par les jeunes sont déclinées. 
 

V. Méthodologie 
 

 

 

La conférence se tiendra en ligne, pour une durée maximale de deux heures de temps 

(2h00mn). Deux (02) présentations permettront d’introduire les débats et seront suivies d’une 

série de questions-réponses. 
 

 

VIII. Participants 

Environ, soixante-quinze (75) personnes seront conviées à la rencontre. 

VII. Date et lieu 

 

La conférence aura lieu, le 6 avril 2021, de 10h00 à 12h00 sur la plateforme digitale Zoom.  
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Horaires Activités Intervenants 

09h45 - 10h00 Accueil / Présentation du Programme 
Dr. Christiane AGBOTON, 

Directrice des Programmes spéciaux 
(DPS) CHEDS 

10h00 - 10h10 Mot de Bienvenue 
Général de brigade Mbaye CISSE 

Directeur général du CHEDS 

10h10 - 10h15 Présentation de la Modératrice  
Mlle Coumbel KA,  

Chargée de Programmes, DPS, CHEDS 

10h15 - 10h20 Introduction du thème et Présentation 
des intervenants  

Madame Fanta DIALLO,  

Directrice des sports de la jeunesse et de 
la vie associative à la Ville de Dakar : 

Modératrice  

Communications 

10h20- 10h35 

« Violence chez les jeunes au 

Sénégal: état des lieux et 

perspectives» 

Docteur Djibril DIOP, Enseignant-
chercheur en gestion et sécurité urbaine 
Ecole d’urbanisme et d’architecture de 

paysage de la Faculté Aménagement de 
l’université de Montréal (Canada) 

10h35 - 10h50 
«Sport et instrumentalisation des 

jeunes» 
 

Monsieur Médéric CHAPITAUX, 

Directeur général de Challenges 

Academia (France) 

10h50 - 11h40 Echanges Participants 

11h40 - 11h45 Conclusion 

Madame Fanta DIALLO,  

Directrice des sports de la jeunesse et de 
la vie associative à la Ville de Dakar,  

Modératrice 

11h45 - 11h50 Mot de remerciements  

Dr. Christiane AGBOTON, 
Directrice des Programmes spéciaux 

(DPS) CHEDS 

11h50 - 12h00 Mot de clôture 

Général de brigade Mbaye CISSE, 
Directeur général du CHEDS 

   


