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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Grand Chancelier de l’Ordre national 

du Lion, 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique à Dakar, 
Excellence,  Monsieur l’Ambassadeur de la République française à Dakar, 

Excellence, Madame l’Ambassadrice, Représentante de l’Union Européenne à 
Dakar, 

Monsieur le général d’Armée, Chef de l’Etat-Major général des Armées, 

Monsieur le général de Corps d’Armée, Haut commandant de la gendarmerie 
nationale et directeur de la justice militaire, 

Monsieur le général de corps aérien, Chef de l’Etat-Major particulier de 

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le général de division, Inspecteur général des Forces armées, 

Messieurs les officiers généraux, 
Monsieur l’Inspecteur Général, Directeur Général de la Police Nationale, 

Mesdames, Messieurs, Honorables invités en vos rangs, qualités et titres, 
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Je vous remercie très sincèrement d’avoir accepté d’honorer de votre 

présence, la cérémonie d’inauguration du siège du Cadre Interministériel de 
Coordination des Opérations des services et forces de lutte antiterroriste appelés 
à intervenir sur un lieu d’attentat terroriste (CICO), malgré vos calendriers que je 
sais très chargés.  

Je saisis cette heureuse opportunité pour féliciter le général de corps 
d’Armée Cheikh SENE, Haut Commandant de la gendarmerie nationale et 
Directeur de la Justice militaire, qui n’a ménagé aucun effort pour exécuter, dans 
les délais prescrits, l’instruction du Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées,  de 
fixer le siège du CICO ici à la caserne général Mame Bounama FALL. 

Ce bel édifice permettra sans nul doute aux personnels du CICO de 
travailler dans de meilleures conditions. 

 
Mesdames, Messieurs, Honorables invités 
 
Le terrorisme, condamnable dans toutes ses formes et dans toutes ses 

manifestations, est considéré comme « une des menaces les plus graves pour la 
paix et la sécurité internationale ».  

Il a dangereusement évolué ces dernières années. En effet, il ne vise plus 
seulement à perturber la sécurité publique mais cherche également et surtout à 
mettre en danger la sécurité et la stabilité des Etats et des régimes politiques en 
place. 

 
Pour s’adapter à cette évolution pernicieuse de la menace terroriste, le 

Gouvernement du Sénégal, tout en veillant aux valeurs de l’Etat de droit et au 
respect des droits de l’homme, a  adopté des mesures significatives sur le plan 
diplomatique, juridique et institutionnel dont la création, par décret, du CICO.  
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Cadre interministériel permanent placé sous mon autorité, le CICO est 
chargé de coordonner l’action des services et des forces de lutte antiterroriste 
appelés à intervenir sur les lieux d’un attentat terroriste. 

En temps de paix, il prépare la réponse à la menace terroriste. A cet effet, 
il met à l’éprouve constamment sa capacité de coordination des services et forces 
de lutte antiterroriste tout en les préparant à travailler ensemble et à coopérer sur 
un lieu d’attentat terroriste.  

Dans cette optique, il organise régulièrement, en lien avec les forces de 
défense et de sécurité, des formations et des exercices conjoints et procède à 
l’inspection des capacités des unités. 

Pour accomplir ses missions, en temps normal, le CICO s’appuie non 
seulement sur une Coordination qui dispose d’un Etat-major et d’un Conseil 
Anticipation Planification mais s’appuie aussi sur ses démembrements régionaux, 
en l’occurrence les Cadres Régionaux de Coordination des Opérations des services 
et forces de lutte antiterroriste.   

En cas d’attaque terroriste, le CICO change de mission et de posture. En 
effet,  durant cette période de crise, il pilote la réponse de l’Etat, au niveau central 
et veille à l’exécution de cette réponse par ses démembrements régionaux, au 
niveau local.  

A cette fin, il s’article en un Conseil national de crise que je préside et en 
un Conseil régional de crise dirigé par le Gouverneur de région.  

 
L’organisation et le fonctionnement détaillés du CICO vous seront 

expliqués, dans quelques instants, lors de la visite guidée de son siège. 
 
Mesdames, Messieurs, Honorables invités 
 
Le Chef de l’Etat attache une place de choix à la protection et à la 

sécurisation du territoire national et des citoyens.  
C’est pourquoi il a consenti, en application du Plan Sénégal Emergent, des 

investissements considérables pour doter les Forces de Défense et de Sécurité de 
moyens humains et matériels leur permettant de défendre l’intégrité du territoire 
national et de protéger les personnes et leurs biens. 
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C’est également pourquoi, il attache une importance particulière au bon 
fonctionnement du CICO qui, à travers sa mission prioritaire de coordination 
opérationnelle des services et forces de lutte antiterroriste, permet d’éviter 
l’improvisation en cas d’attaque terroriste, et sauver ainsi des vies humaines.  

Aussi, a-t-il donné des instructions fermes, qu’il renouvelle d’ailleurs à 
chaque réunion du Conseil national de Sécurité, pour que des ressources 
humaines, matérielles et financières convenables soient mises à la disposition du 
CICO pour qu’il joue pleinement sa mission de coordination opérationnelle. 

En application de ces instructions du Chef de l’Etat, outre la réalisation du 
siège du CICO que nous inaugurons aujourd’hui et l’affectation de personnels 
qualifiés au CICO, le Gouvernement du Sénégal a entamé la mise en place d’une 
Architecture d’un Système d’Information et de Commandement au profit du CICO, 
avec le soutien technique et matériel de l’Agence de l’Informatique de l’Etat dont 
je salue la disponibilité et la compétence avérée de son personnel. 

Cette plateforme sécurisée s’articule autour des Postes de 
Commandement organiques de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, 
du Centre des Opérations du CICO, et des Centres opérationnels des 
Gouvernances des quatorze régions du pays.  

Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Chef de 
l’Etat, le Gouvernement envisage la construction, sur ce site, d’un Centre des 
Opérations du CICO plus opérationnel que l’actuel parce que dotés de tous les 
moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. 

   
Mesdames, Messieurs, Honorables invités 
 
Outre les moyens non négligeables mis à sa disposition par l’Etat, le CICO 

bénéficie également du soutien de partenaires techniques et financiers, comme 
l’Union Européenne, la France et les Etats Unis d’Amérique.   

En effet, dans le cadre de son Programme de coopération pour la sécurité 
intérieure du Sénégal, l’Union Européenne a prévu de co organiser avec le CICO 
un exercice de grande envergure, dans la deuxième quinzaine du mois de 
novembre 2019, à Dakar.  

Cet exercice vise à évaluer les moyens mis à la disposition du CICO et  
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des services et forces appelés à intervenir sur un lieu d’attentat terroriste en vue 
de compléter les équipements nécessaires à la bonne réalisation des missions leur 
incombant en cas de crise de nature terroriste. 

 
La France accompagne aussi la montée en puissance du CICO depuis sa 

création en 2016.  
 
En effet, ce partenaire stratégique a non seulement détaché un chargé de 

mission auprès du Coordonnateur du CICO mais aussi apporte son soutien 
technique et financier à l’organisation régulière d’exercices annuels et de 
séminaires de formation parmi lesquels je peux citer : 

- La rencontre « drogue et terrorisme : l’inter ministérialité comme 
moyen de lutte contre la drogue et le terrorisme», du 25 au 27 mai 
2016, à Dakar 

- L’exercice régional de livraison surveillée de drogue suivi d’une 
simulation d’attentat à Dakar, du 11 au 18 novembre 2016, 

- L’exercice régional de simulations d’attentats (Fagaru I), du 15 au 19 
mai 2017, dans les capitales du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal 

- L’exercice régional portant sur une simultanéité d’attentats (Fagaru II), 
du 15 au 19 octobre 2018, dans le capitales du Burkina Faso, de la 
Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du 
Sénégal, avec un retour d’expérience à Dakar.  
Vous aurez l’opportunité de visionner, dans quelques minutes, une 
vidéo de Fagaru II, réalisée par la Radiotélévision du Sénégal et la 
Division Communication de la Gendarmerie nationale. 

- Enfin le cours de formation sur la planification et la gestion des crises, 
du 15 au 18 avril 2O19, à Kaolack. 

Ces exercices et cours de formation ont permis de confirmer que la 
coordination interministérielle est la clé de la réussite en cas d’attentat 
terroriste, au niveau national. 
Le CICO bénéficie également du soutien de la coopération avec les USA, 

un autre partenaire stratégique du Sénégal. 
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En effet, en 2018 et en 2019, le Département d’Etat a offert au CICO un 
Programme de sessions de formation sur la protection des cibles 
vulnérables, sur la gestion des grands évènements, la gestion des 
Incidents critiques et un mentorat sur ces cours de formation.  
Un exercice sur table portant sur le dernier festival de Jazz de Sain Louis, 
suivi d’un retour d’expérience, a été également organisé et financé par la 
partie américaine qui aussi permis, à la veille de l’élection présidentielle 
de cette année, la réalisation d’un autre exercice, au siège du CICO, le 
jeudi 07 février 2019, de 9 heures à 12 heures. Cet exercice sur table 
consistait en une simulation d’une attaque terroriste d’une institution 
judiciaire du pays pour non seulement perturber le processus électoral 
en cours mais également exiger la libération de leurs camarades qui 
seraient détenus dans les prisons sénégalaises. 
Pour le CICO, l’objectif de cet exercice était de tester sa capacité de 
coordination des réponses de l’Etat au niveau central, en cas d’attentat 
terroriste. A cet effet, son Conseil national de Crise a été activé et ses 
cinq cellules ont été armées. 
 
 En outre, un Arrangement technique d’échanges d’informations sur les 
terroristes est en cours de négociation entre le CICO et le Centre 
américain de détection de terroristes.  
La partie américaine entend enfin renforcer les capacités de coordination 
du CICO en le soutenant en partie dans la mise en place de son 
architecture d’un système d’information et de communication.  
Dans ce cadre, elle envisage de supporter le financement de l’acquisition 
et de l’installation d’équipements informatiques et téléphoniques dans 
quatre gouvernances, à travers un partenariat avec la SONATEL, CFAO 
Sénégal. 
 

Excellences, Madame et Messieurs les Ambassadeurs, je vous exprime 
toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour votre contribution, aux côtés 
du Gouvernement du Sénégal, au renforcement des capacités du CICO et des 
services appelés à intervenir sur un lieu d’attentat.   

Comme le Chef de l’Etat, vous êtes convaincus que, pour lutter contre le 
terrorisme, « la riposte doit être solidaire et globale ». 
 
Mesdames, Messieurs, Honorables invités,  
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Pour conclure, je rappelle que l’improvisation n’a pas sa place en cas d’attentat 
terroriste. En effet, comme le dit l’adage, « attendre la crise, pour gérer la crise, 
conduit à la crise ». Albert Einstein ne dit d’ailleurs pas autre chose quand il 
affirme que « La vraie crise, c'est celle de l'incompétence." 
C’est pour éviter l’impréparation de la réponse à la menace terroriste que  
Monsieur le Président de la République a créé, en 2016, le Cadre Interministériel 
de Coordination des opérations de lutte antiterroriste. Cet outil interministériel 
permanent d’anticipation, de planification et de gestion d’un attentat terroriste 
permet, en cas d’échec de la communauté du renseignement et des forces de 
sécurité intérieure dans leurs missions de surveillance des mouvements des 
terroristes, de répondre efficacement à un attentat terroriste grâce à une bonne 
coordination opérationnelle des services et des forces appelés à intervenir sur un 
lieu d’attentat terroriste.  
  
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


