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POURQUOI LA CREATION DE L’OM2R ?
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est un monde désarticulé, un monde désorienté, un monde
métastatique, un monde nouveau qui ne finit pas de naître des entrailles de l’ancien qui met fin à toutes les
certitudes. C’est un monde qui a perdu non seulement tous ses repères, mais encore et surtout, du fait des
changements incontrôlés, pour le moment incontrôlables, est parvenu à imposer au genre humain le
DAMOCLES permanent des Risques et des Menaces de toute nature.
Au regard des mutations caractéristiques de ce monde, l’inadéquation des tentatives de solutions
préconisées est patente. Elle engendre même la généralisation de l’insécurité et de l’«in-sûreté» qui
rapprochent et fédèrent les divers acteurs criminels.
Aussi, pour ne citer que le cas de l’Afrique, nous assistons à la prolifération et à l’essaimage de groupes
criminels dont les activités s’emberlificotent de plus en plus inextricablement avec le facteur islamo-jihadistes
par devers la systématisation d’une criminalité culturelle et cultuelle socialisée.
Ainsi, par aseptisation et par hybridation, menaces et risques se socialisent et deviennent à la fois plus
tissulaires et plus diffus parce que quasiment imperceptibles.
Ces constats sont confirmés dans la nouvelle donne avec l’émergence de L’État Islamique-(EI)
Autoproclamé, révisionniste et négationniste, à qui Bioko Haram au Nigéria a fait allégeance, tous
dénaturant totalement le message universel de l’Islam et alimentant davantage la confusion quant à sa
composition.
En effet, l’Etat islamique autoproclamé passe pour être un califat dont l’objectif est de
mondialiser la terreur en effaçant toutes les frontières ethniques, linguistiques, culturelles et cultuelles pour
les remplacer par une ligne de démarcation qui séparent les vrais musulmans dont il serait l’expression
achevée de tous les autres infidèles dont les tenants de l’orthodoxie islamique qui se sont coalisés pour les
combattre.
Le système monde a dérivé : on assiste à la mutation du concept de « puissance » qui n’est plus
exclusivement liée à l’expression de la souveraineté par la force ; elle est aussi liée au développement des
capacités de nuisance des faibles vis-à-vis les forts.
En réalité, les interdépendances et la nature de plus en plus asymétriques des relations conflictuelles ont fait
qu’ ‘il n y a plus de fort et de faibles mais plutôt de maillons forts et de maillons faibles.
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A tout cela s’ajoutent l’individualisme, l’égoïsme, la cupidité qui génèrent la course frénétique vers le profit en
exposant l’humanité toute entière à l’angoisse des incertitudes et des peurs face aux rapports contre-nature
que l’Homme entretient avec son environnement , accentuant les dangers et multipliant à l’infini les risques
de catastrophe naturel.
C’est donc dire qu’aucun pays n’est à l’abri des menaces et des risques Cyndiniques qui s’étendent au
monde entier en particulier vers les pays africains qui sont incapables d’assurer leur propre sécurité.
C’est pour toutes les raisons qui précèdent qu’il nous a paru opportun et indispensable de créer au sein du
CEDS de Dakar et dans le cadre de ses activités, l’Observatoire des Menaces Terroristes, des
Radicalismes, des Risques Criminels et Cindyniques (OM2R).
La création de cet Observatoire, entre autres, est une contribution du CEDS pour accompagner, comme
nous l’avons toujours fait, les efforts de l’Etat du Sénégal et de tous ses partenaires institutionnels, tant au
plan bilatéral et multilatéral, dans leur politique de prévention des risques et des menaces de tout genre qui
sont de nature à impacter négativement notre sécurité collective.
OBJECTIF DE L’OBSERVATOIRE
Le principal objectif de l’Observatoire est d’impulser la réflexion et la recherche /action pour anticiper et
anéantir toutes les formes de velléités attentatoires contre la sécurité de nos Etats aussi bien en ce qui
concerne les personnes, les biens que les Institutions.
Sa mission et ses ambitions sont internationales. Sa vocation c’est d’aider les différents Pouvoirs Publics à la
prise de décisions anticipatrices donc salvatrices qui libèrent les décideurs des habituations décisionnelles
post mortem caractérisées par des réponses qui arrivent toujours tardivement..
MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE
Les modalités pratiques de la mise en œuvre des actions de l’Observatoire seront déployées par devers les
recherches /actions, les conférences, les séminaires et ateliers à l’Intention des Etats, des ambassades et
des décideurs pour mieux les aider à prendre en compte de manière permanente et prospective toutes les
menaces terroristes, les facteurs criminels et les risques Cindyniques qui nous entourent imperceptiblement.
C’est donc pour nous ouvrir à toutes les ambassades, Organisations internationales et Pouvoirs publics
que nous avons décidé de vous faire parvenir cette information pour pouvoir vous associer en perspectives à
toutes les activités de l’Observatoire.
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