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NOTE D’INFORMATION 

Le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) du gouvernement 
sénégalais et le programme PEV de la Division Paix et Droits de l’Homme (DPDH) du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Suisse organisent du 23 au 25 mai 
2022 un Séminaire régional sur le thème : « Le rôle des Forces de Défense et de Sécurité 
dans la prévention de l’extrémisme violent en Afrique : les cadres d’engagement » ; cette 
rencontre qui se tiendra à la Résidence Le Ndiambour de Dakar  a pour objectif principal, de 
favoriser l’implication concrète et efficace des FDS dans la PEV en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 

En effet, le CHEDS et la DPDH/DFAE de la Suisse  se  sont associés, depuis  2017, dans 
un programme visant à faire ressortir, comprendre et consolider le rôle des FDS dans la 
prévention de cette violence extrême. Le dialogue institué par les deux institutions avec cette 
cible s’est traduit par trois séminaires régionaux  tenus en 2017, 2018 et 2019 sur le thème « 
Forces de Défense et de Sécurité dans la prévention de l’extrémisme violent en Afrique ».1Ceux-
ci ont rassemblé des participants d’Afrique de l’Ouest et du Centre issus principalement des 
secteurs de la défense et de la sécurité, mais également, des responsables politiques, des 
représentants des Commissions défense et sécurité des Assemblées nationales, des chercheurs, 
des universitaires et des membres actifs de la société civile.  

La 4éme Edition de cette année favorisera la capitalisation des résultats des séminaires 
antérieurs et de la recherche effectuée en Afrique de l’Ouest sur les cadres d’engagement 
permettant aux FDS de jouer un rôle en faveur de la PEV. 

La capitale sénégalaise accueillera environ soixante-dix (70) participants, principalement 
des membres des FDS d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, auxquels se joindront des 
responsables politiques, des acteurs de la société civile et des chercheurs. Des représentants 
des Nations Unies, de l’Union africaine, de la CEDEAO sont également attendus. 

Cette rencontre régionale sera suivie , les 27 et 28 mai 2022, d’un séminaire national 
sur le thème : « Forces de Défense et de Sécurité et prévention de l’extrémisme violent au 
Sénégal: dialogue sur les acquis, atouts et opportunités ».  

Dans une optique d’appropriation nationale des activités de 2017 à 2022, il réunira une 
cinquantaine de participants du Sénégal; il cible principalement les FDS , des acteurs politiques, 
des représentants de la société civile et de la recherche venant de diverses régions du pays. Des 
experts ayant participé aux précédentes éditions et des représentants de la CEDEAO, de l’UA et 
de l’ONU apporteront également leur contribution aux échanges. 

 
1 Les séminaires régionaux  « Forces de défense et de sécurité dans la prévention de l’extrémisme violent en Afrique » ont porté : 

- sur la coopération civilo-militaire pour le premier – Rapport : http://www.cheds.gouv.sn/wp-
content/uploads/2018/08/RAPPORT-SEMINAIRE-REGIONAL-2017.pdf (octobre 2017) ; 

- sur le renforcement du lien armée/nation pour le deuxième (Rapport : https://www.cheds.gouv.sn/wp-
content/uploads/2019/12/RAPPORT-2018.pdf (octobre 2018) ; 

- sur les synergies et les mécanismes d’opérationnalisation de l’approche préventive des FDS pour le troisième – Rapport : 
https://www.cheds.gouv.sn/wp-content/uploads/2020/03/BAT-Rapport-3ieme-sem.pdf (octobre 2019). 


