18ème EDITION
DES MATINALES GEOPOLITIQUES DU CEDS DE DAKAR
LE MERCREDI 12 FEVRIER 2020
‘’LE SOMMET DE PAU, PEUT-IL CONSTITUER POUR LE G5 SAHEL UNE
RUPTURE ET UNE ALTERNATIVE POUR LA PAIX ET LA SECURITE REGIONALE ?

Actualité société UNE

Babacar Socrate Diallo sur la sécurité dans le Sahel: «L’Afrique doit
d’abord compter sur ses propres moyens »
13 février 2020 Souleymane Sane Aucun commentaire

Après le Sommet de Pau (sud de la France) tenu le 13 janvier 2020 avec les chefs d’États membres du G5 Sahel
et le président français Macron, le Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) a tenu ce
mercredi la 18ème édition de ses matinales géopolitiques. Ceci, permettra de mener une réflexion en
terre africaine
avec les Africains accompagnée de recommandations fortes pour arriver vers une solution endogène.
L’insécurité galopante dans les pays du G5 Sahel doit pousser tout un chacun à comprendre, que l’Afrique doit
d’abord compter sur ses propres forces pour se défendre, même si elle a besoin parfois d’aides extérieures. Ce cri du
cœur est de Babacar Socrate Diallo, Directeur général du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de
Dakar, et président de l’Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes, des risques criminels et cyndiniques
(OM2R). « Les uns et les autres doivent comprendre que l’Afrique doit en premier compter sur ses propres forces au
lieu de se focaliser sur les aides extérieures qu’elle a fort besoin pour sa défense », a-t-il déclaré. Le président de
l’École panafricaine d’intelligence économique et de l’Institut africain de géopolitique (IAGéo) s’exprimait ce
mercredi 12 février en marge de la 18ème édition des matinales géopolitiques du CEDS tenue au lendemain du
Sommet de Pau, dans le sud de la France. Ce Sommet réunissait les chefs d’États membres du G5 Sahel et le
président de la République française, Emmanuel Macron, en vue d’examiner les problèmes liés à la sécurité dans
cette partie subsaharienne du continent noir qui, ces derniers temps est entrée dans un processus de dégradation
avancée.

Selon lui, cette édition des matinales géopolitiques du CEDS organisée dans le sillage du Sommet de Pau est une
manière pour des spécialistes et des experts en diplomatie et stratégie, en droits humains, des professeurs
d’universités, d’apporter leurs contributions pour qu’il y ait enfin une très large appropriation des différentes
résolutions qui ont été prises au sud de la France pour « expliciter aux Africains et tous les autres acteurs de
l’importance de remobiliser tout le monde par rapport à l’ennemi commun ». « Le Sommet de Pau nous le
considérons comme un moment de remobilisation et de revitalisation de l’ensemble des acteurs », a-t-il fait savoir.
Il a profité de cette journée pour interpeller les populations africaines à faire bloc derrière leurs chefs d’États pour
les accompagner lorsque les opportunités se présentent. Parce que, dit-il, « ils ne peuvent pas être au four et au
moulin ». Avant de faire comprendre à qui veut que « l’enjeu c’est la recherche de la paix et de la sécurité » dans la
zone.
Les différents intervenants ont fait apparaître qu’aujourd’hui la plupart des États africains continuent d’utiliser des
structures étatiques obsolètes avec les mêmes architectures politiques et institutionnelles que nous avions depuis les
indépendances. Et qu’il est temps de tout changer pour être au diapason des pays développés. Face à ces différentes
évolutions géopolitiques, dira PendaMbow qui répondait à la question quel degré de l’OIF pour accompagner les
stratégies en cours dans le Sahel ?, de préciser que « ces architectures politiques ne sont plus capables de répondre
aux préoccupations et aux aspirations profondes des populations ». Raison pour laquelle, dit-elle, « le moment est
venu pour que les Africains pensent qu’il est important qu’ils réforment carrément les architectures politiques de
l’État et de toutes institutions pour avoir une nouvelle gouvernance qui puisse prendre en charge l’ensemble des
problèmes et des besoins des populations ». Cette dernière a fait part également que « ce qui nous manque
aujourd’hui c’est une stratégie de réflexion commune ». Et opte pour une étude coloniale, c’est-à-dire repenser,
étudier le projet colonial pour voir comment il a été constitué et ce nous pouvons apporter aujourd’hui comme
réponse en terme d’intégration. Parce que, lance-t-elle, « l’histoire de nos États ne commencent pas maintenant ».
Pour éviter tous ces maux à notre cher continent, PendaMbow dira : « La question la plus pressente c’est celle de la
jeunesse et que l’école est devenue un enjeu capitale pour éviter le radicalisme ».
Abondant dans le même sens, Pr Babacar Gueye, Directeur de l’Institut supérieur de Droit de Dakar, et président du Conseil
d’administration de l’ONG 3D, de corser le ton : « Il est indispensable que depuis l’indépendance qu’on continue à
fonctionner avec les mêmes outils

institutionnels ». Ce qui mérite une réflexion intense. De son avis,
nos pouvoirs sont confrontés à une crise de légitimité, mais surtout
de la capacité de répondre aux préoccupations et aux demandes des
populations. « Dans cette condition, ils perdent leurs substances
sociales et n’arrivent plus à assurer leurs fonctions régaliennes »,
a-t-il expliqué. Pour surmonter ces épreuves selon lui, il convient
d’initier un vaste programme de développement économique et
social pour éradiquer la pauvreté et améliorer le cadre de vie des
populations.
Répondant à la question de savoir : La refondation de
l’architecture politique et institutionnelle des États et de leur
gouvernance peut-elle constituer une réponse alternative au tout
sécuritaire ?, ce dernier de faire savoir qu’il est nécessaire parfois
de recourir à la force pour récupérer les zones perdues lors d’un

conflits avec les terroristes. « La réponse militaire est utile et
même indispensable pour reconquérir les zones qui ont été perdues
avec la force des armes », a-t-il sèchement répondu. Pour cela,
précise-t-il, « il faudra renforcer la capacité de nos armées et
mettre des stratégies de lutte contre les extrémistes violents ».
Avant d’annoncer que toutes ces stratégies de défense doivent être
compléter par une refondation politique et institutionnelle si nous
voulons une paix durable. « Face à cette extrême gravité malgré
tous les moyens qui ont été mobilisés dans notre espace, on était
arrivé à un point où la situation est devenue dramatique et qu’il
fallait tout faire pourinstitutionnels ». Ce qui mérite une réflexion
intense. De son avis, nos pouvoirs sont confrontés à une crise de
légitimité, mais surtout de la capacité de répondre aux
préoccupations et aux demandes des populations. « Dans cette
condition, ils perdent leurs substances sociales et n’arrivent plus à
assurer leurs fonctions régaliennes », a-t-il expliqué. Pour
surmonter ces épreuves selon lui, il convient d’initier un vaste
programme de développement économique et social pour
éradiquer la pauvreté et améliorer le cadre de vie des populations.

La “problématique de la sécurité
dans le Sahel incombe aux
africains”, selon le député burkinabè
Maxime Koné

Le parlementaire et président de la commission des lois à l’Assemblée Nationale du Burkina Faso,
Maxime Koné a déclaré mercredi, à Dakar que la solution de la problématique de la sécurité dans le
Sahel incombe les africains et non des étrangers. Il a fait cette annonce lors de la tenue de la 18e édition
des matinales géopolitiques du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS). Cette présente
est organisée en partenariat avec l’Institut Africain Géopolitique (IAGEO).

Ce n’est pas depuis la France à Pau que le problème du Sahel va trouver des solutions à l’insécurité
grandissante dans la zone, en terre africaine. Du moins, c’est un avis que partage, le député burkinabè, Maxime
Koné. Pour lui, c’est aux africains de résoudre leurs propres équations sur leur continent et non des européens
encore moins des américains ou des asiatiques. “L’Afrique aux africains”.
Regroupant des universitaires, des chercheurs réfléchissant sur des questions géopolitiques, le Centre d’Etudes
diplomatiques et stratégiques CEDS a jugé important de revenir sur le sommet de Pau (France), tenu le 13
janvier 2020. Le président français Emmanuel Macron avait convoqué les Chefs d’Etat du G5 Sahel pour
évoquer la présence des forces militaires françaises dans cette zone et qui interpelle à plus d’un titre les
africains. C’est ce qui explique le choix du thème de cette 18eme édition des matinales géopolitiques : « le
sommet de Pau, peut-il constituer pour le G5 Sahel, une rupture ou une alternative pour la paix et la sécurité
régionale ?».

Un choix, jugé pertinent par les organisateurs car malgré tous les moyens mobilisés dans cette zone que ce soit
par le G5 Sahel, la Minusma, l’armée française, les armées nationales la situation sécuritaire est toujours
dramatique. Pour le député burkinabè, il est tout à fait normal de poser le débat de voir la part de responsabilité
des africains pour repartir sur de nouvelles perspectives. “La problématique de la sécurité des pays sahéliens
incombe d’abord aux dirigeants et au peuple africain. Historiquement, aucun pays dans ce monde n’a a été
libéré par un autre peuple. Nous devons nous [affirmer], certes l’apport extérieur peut être un plus mais la
perspective c’est de nous qu’elle devra venir”, a-t-il en substance.
Et d’ajouter qu’au Burkina Faso : “nous avons lancé les volontaires de la patrie où des jeunes sont recrutés au
niveau local pour faire face à la menace terroriste. Il faut une pensée stratégique africaine fondée sur nos
valeurs culturelles”.
Babacar Socrate Diallo, Directeur Général du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar, soutient
que le moment est venu pour que les africains puissent avoir une nouvellegouvernance qui va prendre en charge
l’ensemble des besoins des populations. “Les africains doivent compter sur leur propre force pour lutter contre
l’insécurité”, dit-il. Cependant, il souligne que le sommet de Pau peut être considérer comme un moment de
remobilisation et de revitalisation de l’ensemble des acteurs pour la recherche de la paix et de la sécurité.
Abdoul BABA
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Problématique de Sécurité et de développement au Sahel: Le CEDS préconise
la refondation des architectures politiques et institutionnelles

Le Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Dakar a organisé sa 18eme édition
des matinées géopolitiques, hier, pour apporter une contribution aux efforts qui sont
déployés à l’échelle internationale afin de trouver une solution durable à la crise qui
envahit le Sahel.
Le Directeur général du CEDS de Dakar, Babacar Socrate Diallo, a indiqué qu’il s’agit de
soutenir les recommandations issues du Sommet de PAU et d’en faire une large
appropriation par toutes les populations africaines pour qu’elles sachent que, face au
terrorisme, l’heure n’est pas à la division et à l’éparpillement des forces.

Les représentants du gouvernement, des institutions républicaines, du corps diplomatique,
des forces de défense et de sécurité ainsi que de la société civile ont participé à la
18eme édition des matinées géopolitiques. Ils ont essayé de prolonger et approfondir la
réflexion faisant en sorte qu’il y ait une large appropriation par les populations à chaque fois
que des initiatives intéressantes sont prises. «C’est pour cela que nous avons pensé organiser
cette manifestation pour réfléchir sur ce qui s’est passé à PAU, donner la parole à différents
experts, faire cueillir un certain nombre de recommandations pour que nous ne continuons
plus à nous poser des questions sur les problématiques de sécurité, de développement», a
souligné le directeur général du CEDS de Dakar.
Au nom du centre, Babacar Socrate Diallo estime qu’il est nécessaire, en ce moment, de faire
des propositions qui soient de nature à rompre avec ce qui se passe jusqu’à présent dans la
zone du Sahel. Ainsi, les experts ont posé la problématique en termes sécuritaires pour
arrêter la menace où les différentes opérations qui ont été montées. Parallèlement aux
démarches liées à la sécurité, ils pensent qu’il urge d’accompagner le développement
notamment au niveau des pays du G5 Sahel. Il s’agit aussi pour eux de poser le problème en
termes de gouvernance. De l’avis de M. Diallo, c’est là que se situe le nœud du problème.
Au CEDS, où les dirigeants qui sont habitués à faire des analyses sur la gouvernance invitent
les experts présents à réfléchir davantage sur cette problématique. A pr
opos des
questions de gouvernance, il apparait que quelle que soit la bonne volonté des dirigeants
africains, les meilleures politiques qu’ils envisagent de mettre en œuvre, dans la situation
actuelle, quoi qu’on fasse, ils arriveront difficilement à des résultats. Le directeur du CEDS a
aussi posé la problématique des architectures politiques et institutionnelles que des
indépendances nous ont léguées. «Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, ses architectures sont
devenues obsolètes. Et, malheureusement on continue à les utiliser… Seulement, un chef
d’Etat, cherchant à se maintenir au pouvoir, modifie la Constitution», a-t-il déploré.
Tenant compte des efforts qui sont déployés pour qu’il y ait une véritable solution, les
panélistes pensent qu’il faut refonder les architectures politiques et institutionnelles,
modifier la manière dont les gouvernances sont menées au niveau de la sous-région afin
d’assoir une nouvelle forme de gouvernance centrale et territorialisée prenant en compte
toutes les problématiques

D’ICI ET D’AILLEURS…18IEME EDITION DES MATINALES GÉOPOLITIQUES
DU CEDS EN PARTENARIAT AVEC DAKAR SCIENCE PO, TOUT EST PARTI A
LA SUITE DU SOMMET DE PAU DANS LE SUD DE LA FRANCE
écrit par Amadou Tidiane Sow13 février 2020

« Soutenir les recommandations issues du Sommet de PAU et d’en faire une large
appropriation par toutes les populations africaines, pour qu’elles sachent que face au
terrorisme, l’heure n’est pas à la division et à l’éparpillement des forces… » (Documents CEDS
et Dakar Science Po)
En présence, du Dr. Mariam Aidara, Directrice Générale de Dakar Science Po, cette Grande
École Panafricaine de Science Politique, qui est aussi Docteur en Relation Internationale et

Science Politique, qui est diplômée de la plus prestigieuse école du Centre d’Etudes
Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Paris, à l’Antenne Régionale de Dakar, ainsi que sous
la houlette du Corps Diplomatique d’Afrique, des Autorités Politiques du Sénégal, des
Journalistes… qui marquent un marathon débat de plus de trois tours d’horloge, dans le
contexte de la 18ième édition des matinales géopolitiques du Centre d’Etudes Diplomatiques et
Stratégiques (CEDS), a appris le service économie et migration du 1er Journal Economique en
Ligne du Sénégal , mercredi matin à Dakar. En effet, tout est parti du Sommet de Pau, dans le
sud de la France, qui avait réuni les Chefs d’État membres du G5 Sahel et le Président de la
République française, Emmanuel Macron, à la date du 13 Janvier 2020, en vue d’examiner les
problèmes liés à la sécurité du Sahel qui, ces dernières semaines, est entrée dans un processus
de dégradation avancée, lit-on, dans le communiqué parvenu au desk Eco et Migration du
1er journal en ligne économique du Sénégal . Selon le texte, à l’issue du Sommet, les Chefs
d’État ont adopté une déclaration conjointe qui définit un nouveau cadre de travail,
dénommé : « Coalition pour le Sahel », devant rassembler les pays du G5 Sahel, la France, les
organisations internationales et les autres partenaires déjà engagés. Par ailleurs, les objectifs
principaux de ce conclave du CEDS en partenariat avec Dakar Science Po , pour parler de ce
qui peut atténuer des conflits en Afrique sont de : « Soutenir les recommandations issues du
Sommet de PAU et d’en faire une large appropriation par toutes les populations africaines,
pour qu’elles sachent que face au terrorisme, l’heure n’est pas à la division et à l’éparpillement
des forces. De contribuer, par la recherche, la réflexion et l’action, à la mobilisation de toutes
les énergies pour trouver les voies et moyens par devers lesquels une nouvelle stratégie
politique sera impulsée dans tous les pays riverains de la bande sahélo-saharienne pour
l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables dans le bonheur et la prospérité avec toutes
les populations ». Dans la foulée, d’après le document émanant des services du Dr. Mariam
Aidara, Directrice Générale de Dakar Science Po, cette Grande École Panafricaine de Science
Politique, il est souligné que : « La 18ième édition des Matinales Géopolitiques du CEDS de Dakar
en partenariat avec Dakar Science Po, a été axée sur quatre piliers couvrant les domaines
comme le combat contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États de la
Région, l’appui au retour de l’État de droit et des administrations sur l’ensemble des territoires
et l’aide au développement ».
Par Amadou Tidiane Sow

L’EXCLUSIF QUOTIDIEN
18ème édition des matinales géopolitiques
Le CEDS aux avant-gardes pour une unité et un rassemblement des
forces face à l’ennemi commun

C’est des représentants de gouvernement et des institutions républicaines, des
représentants du Corps Diplomatique, des Forces de Défense et de Sécurité ainsi
que ceux de la société civile, entre autres, à prendre part à cette 18ème édition
des matinales géopolitiques organisées pour soutenir les recommandations issues
du Sommet de Pau et d’en faire une large appropriation par toutes les populations
africaines pour qu’elles sachent que face au terrorisme, il urge de se réunir et
d’agir dans l’unité.

Le 13 janvier 2020, le président Français avait convoqué, dans le cadre du Sommet
de Pau, dans le sud de la France, les cinq chefs d’Etat membres du G5 Sahel, en
vue d’examiner les problèmes liés à la sécurité du Sahel qui connait, depuis un

certain temps, un processus de dégradation remarquable. A l’issue de cette
rencontre suivie avec intérêt par les africains d’ici et d’ailleurs, et qui par moment,
a suscité des réactions compréhensibles au regard de la manière dont elle a été
convoquée, une déclaration conjointe, définissant un nouveau cadre de travail
dénommé ‘’Coalition pour le Sahel’’ et rassemblant les pays du G5 Sahel, la
France, les organisations internationales et les partenaires engagés, a été adoptée.
Mais justement, dans les sillages du Sommet, Babacar Socrate Diallo, Directeur
général du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), Organisme doté
du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies,
pour le sens donné à cette activité, fait comprendre que « c’est pour nous une
manière d’apporter notre contribution pour qu’il y a une appropriation des
différentes résolutions qui ont été prises à Pau pour expliquer et expliciter aux
africains et aux autres acteurs de l’importance pour nous de remobiliser tout le
monde par rapport à l’ennemi commun. Mais aussi, il s’agit pour nous d’amener
les uns et les autres à comprendre que même si l’Afrique a besoin des aides
extérieures, elle doit pouvoir compter sur ses propres forces, et que par rapport à
çà, et à l’importance de la redéfinition et de la refondation de la gouvernance, les
différents intervenants ont fait apparaître qu’effectivement on est aujourd’hui
dans la plupart des différents états africains, dans des structures obsolètes ».
Poursuivant son argumentaire, M. Diallo déclare : « on continue d’utiliser une
architecture institutionnelle et politique absolument obsolètes que nous avions
depuis les indépendances, et face aux différentes évolutions géopolitiques, ces
architectures politiques ne sont plus capables de répondre aux préoccupations et
aux aspirations profondes des populations. Et l’idée qui est ressortie en marge de
cette 18ème édition, est qu’au lieu de faire comme certaines personnes qui
réforment la constitution pour se maintenir au pouvoir, je juge que le moment est
venu pour que les africains pensent qu’il est important qu’ils réforment carrément
les architectures de toutes les institutions pour avoir une nouvelle gouvernance
qui puisse pendre en charge l’ensemble des préoccupations. Voilà en tout cas la
quintessence des débats qui ont eu cours en cette matinée », soutient le Directeur
du CEDS

WALFADJRI QUOTIDIEN

18EME EDITION DES MATINALES GEOPOLITIQUES DU CEDS

Fait CEDS
a DakarDAKAR
le 14 févr. 20

Babacar S. Diallo (Dg Ceds): «L’Afrique doit
compter d'abord sur ses propres forces»
Par: Seneweb

Babacar S. Diallo (Dg Ceds): «L’Afrique doit compter d'abord sur ses propres
forces»
«Le sommet de Pô peut-il constituer pour le G5 Sahel une rupture et une
alternative pour la paix et la sécurité régionale ? » Tel était le thème de la 18ème
édition des matinales géopolitiques du Centre d'Études Diplomatiques et
Stratégiques (CEDS). Une occasion pour la structure et les spécialistes sénégalais
de la question, d'apporter leur contribution pour une appropriation des différentes
décisions dudit
Structure, Babacar Socrate Diallo a souligné qu’il est aujourd'hui impératif «de
remobiliser tout le monde pour faire face à l'ennemi commun et amener les uns et
les autres à comprendre que même si l'Afrique a besoin des aides extérieures, elle
doit compter d'abord sur ses propres forces.»
«Nous avons évoqué l'importance de la refondation de la gouvernance, les
intervenants ont fait apparaître qu’on est aujourd’hui, dans la plupart des États
africains, dans des structures étatiques obsolètes qui continuent à utiliser les

mêmes architectures politiques et institutionnelles que nous avons depuis les
indépendances», regrette-t-il.
Face à l’évolution géopolitique, ces architectures politiques ne sont plus capables
de répondre aux aspirations et aux préoccupations des populations. «Et l’idée qui
est ressortie, c’est qu’au lieu de réformer la constitution pour se maintenir au
pouvoir, l'heure est venue qu'ils réforment complètement leur architecture
politique et leurs institutions pour une nouvelle gouvernance qui puisse prendre
en charge l'ensemble des problèmes», a indiqué Babacar Socrate Diallo.

