
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs, 
Chers auditrices et auditeurs, 
Mesdames et messieurs, cher amis, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir à l’issue de cette semaine d’échanges et 
de réflexion à laquelle vous avez participé. 
 
Cela fait 20 ans que le Forum International sur le Continent Africain rassemble 
des auditeurs, hauts responsables civils et militaires, autour des questions de 
défense et de sécurité du  continent.  
 
Depuis 20 ans, le FICA se tenait à Paris. Cette année, le choix a été fait d’une 
délocalisation en Afrique. Le Sénégal a bien voulu accueillir le Forum, et j’en 
remercie les autorités sénégalaises. Ce n’est évidemment pas un hasard si Dakar 
a été choisi pour cette édition anniversaire du FICA. J’y vois un geste de 
confiance et d’amitié et une nouvelle illustration de l’exceptionnelle qualité des 
relations qu’entretiennent nos deux pays.  
 
L’engagement du Sénégal sur le plan de la sécurité régionale, la tenue prochaine 
du Forum de Dakar les 18 et 19 novembre, les efforts régionaux dans la lutte 
contre le terrorisme, en particulier à la suite du Sommet extraordinaire de 
Ouagadougou et dans le cadre de l’initiative pour un Partenariat de sécurité et de 
stabilité lancé lors du G7 de Biarritz, sont autant d’éléments de contexte qui ont 
structuré et nourri cette édition du FICA à Dakar. 
 
Je sais que cette première délocalisation du Forum a représenté un défi, 
notamment logistique, pour son organisation, et je tiens à remercier tous les 
acteurs, souvent dans l’ombre, de cette manifestation, qu’ils soient parisiens 
venant de l’IHEDN et de la DCSD ou dakarois membres du CHEDS (Centre des 
Hautes Études de Défense), de l’antenne de Dakar de l’Institute for Security 
Studies, ou encore membres de l’ambassade. 
  
Je souhaite également remercier tous les intervenants pour la qualité des 
discussions qu’ils ont nourries. On m’a rapporté la richesse de vos échanges et 
une vraie liberté de ton. Je crois que là est la véritable plus-value de ce FICA : 
réunir près de 60  responsables de haut niveau venant de 39 pays différents, leur 
permettre de faire connaissance, et d’échanger en vérité, en sincérité et en 
responsabilité. Je crois que, grâce à vous, nous pouvons d’ores et déjà dire que 
cette édition a été une réussite. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
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Le thème de cette 20ème édition du FICA était « L’Afrique en 3D : Défense, 
Diplomatie et Développement ». Je ne vais pas me risquer à résumer vos 
discussions. Ce RETEX viendra en son temps. Je ne vais pas davantage vous 
exposer la doctrine française sur ces sujets, après le discours d’ouverture du 
Secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Lemoyne. 
 
Il a bien insisté en effet sur quelques-unes de nos priorités : l’importance de 
l’Afrique pour tous les défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier 
ceux de la sécurité ; la volonté de nouer avec les pays africains des relations de 
partenariat ; l’idée selon laquelle il n’y a pas de sécurité sans développement et 
pas de développement sans sécurité, non plus que de solutions exclusivement 
militaires aux crises mais au contraire la nécessité de processus politiques ; 
l’idée enfin qu’il n’y a pas de solutions durables, qui puissent être imposées de 
l’extérieur mais la nécessité d’engagements au plus près du terrain.  
 
Je crois aussi qu’à travers le thème de ce Forum se dessine un fil directeur qui 
est celui du multilatéralisme, tant il est vrai que l’ampleur et la complexité des 
défis sécuritaires actuels nécessitent une réponse collective. C’est l’approche 
d’équilibre portée par le Président de la République, une approche s’appuyant 
sur le droit et la coopération internationale, non pas pour supprimer les rapports 
de forces (nous ne sommes pas naïfs…) mais pour les encadrer, et promouvoir 
une réponse coordonnée aux crises.  
 
C’est précisément le thème choisi pour le prochain Forum de Dakar : « Paix et 
sécurité en Afrique : les défis actuels du multilatéralisme » qui accueillera, sous 
le haut patronage du Président Macky Sall, plusieurs chefs d’Etat et de 
nombreux ministres des Armées ou des Affaires étrangères, les 18 et 19 
novembre prochain.  
 
Ce sera l’occasion de revenir sur les sujets que vous avez abordés cette 
semaine : la situation dans la région, ses évolutions, les différentes menaces et 
leur conjonction, les initiatives pour y remédier, notamment le Partenariat pour 
la Stabilité et la Sécurité du Sahel, porté par la France et l’Allemagne, ou bien 
les conclusions du récent Sommet extraordinaire de la CEDEAO. 
 
Cher amis, 
 
J’espère que cette semaine aura été fructueuse pour vous. Vous l’avez compris, 
ce FICA 2019 se veut le symbole d’une nouvelle façon de travailler ensemble 
pour faire progresser la paix et la sécurité sur ce continent. Je vous donne 
rendez-vous pour le Forum de Dakar et vous souhaite une excellente soirée./. 


