
                                    
        

 
Atelier national Sénégal du Programme Femmes Jeunes, Défense et Sécurité PESCC-FES / 

CHEDS 

Note d’information  

Le Centre a noué un partenariat avec le PSCC/FES pour l’organisation d’activités sur le thème 
« Femmes, Jeunes, Défense et Sécurité ». 

 

Il s’enracine dans le constat de la méfiance, de la distanciation qui existe entre les FDS et les civils, 
en particulier les femmes et les jeunes. 

 

L’objectif principal est de contribuer à construire et / ou consolider de nouvelles synergies favorisant 
la compréhension et la confiance mutuelle entre ces trois acteurs de la sécurité humaine.  

 

Le séminaire de lancement, avec une ambition régionale, s’est tenu en septembre 2018 avec des 
participants en provenance de la Côte d’ivoire, du Mali et du Sénégal. 

 
Sous laco- présidence de Monsieur Holger GRIMM, Directeur du bureau FES PSCC, et du Colonel 

Bachir NDAW représentant le Directeur Général du CHEDS, le premier atelier national s’est tenu du 29 
au 31 mai 2019, à Dakar. 

 
Communications : elles ont essentiellement porté sur les Concepts et missions de la défense et de 

la Sécurité du Sénégal, le genre, la jeunesse, la Confiance et les approches inclusives de sécurité et enfin 
sur les Perspectives pour « construire ensemble la sécurité et la paix ».  

 Participants : L’atelier a regroupé une trentaine (30) de participants parmi lesquels des FDS 
(Armée, Gendarmerie, Police, Douanes, Administration pénitentiaire) des Jeunes et des Femmes 
de diverses régions du Sénégal, des représentants de la société civile. Mais aussi des 
représentants de la Côte d’Ivoire et du Mali.  

 Intervenants : Des hauts gradés des FDS ainsi que des civils de hautes factures du Sénégal ont 
assuré les différentes communications de l’atelier. 

 Déroulement: L’atelier a alterné des communications et des moments d’échange et de dialogue 
aussi bien après les exposés que lors des groupes de travail. La méthodologie a comporté des 
jeux de rôle.  

Au terme des trois jours de séminaire, des recommandations ont été faites tant par rapport au système 
de collaboration optimal, que sur des perspectives qui seront mises en œuvre à divers niveaux. 

Cette première activité nationale a permis de : 

 Construire des passerelles entre FDS, Femmes et Jeunes ;  
 Renforcer les capacités des trois acteurs dans les domaines de la défense, de la sécurité, du 

Genre, de la jeunesse ;  
 Partager des d’outils de renforcement de la confiance. 

 

 

 

 

 

 


