Les Rencontres de Casablanca

Sécurité des frontières,
des flux financiers
et identité numérique
11-12 et 13 Octobre 2015

Hôtel Hyatt Regency-Casablanca, Maroc
ORGANISATEURS :

PARTENAIRES :

L’objectif d’Africa Security Forum est de
mettre en présence les grands opérateurs
publics et privés de 16 pays africains, les
entreprises les plus innovantes et les
experts des secteurs concernés par les
thématiques génériques retenues pour
cette édition 2015:
• Sécurité des points d’entrées (frontières
terrestres, ports et aéroports et sites
sensibles)
• Systèmes modernes d’établissement et
de contrôle de l’identité (biométrie, open
data)
• Flux financiers illicites (solutions
monétiques innovantes, traçabilité)
• Fracture numérique et sociale
(connectivité, enjeux et impacts sur la
société traditionnelle)
L’étude de l’impact de ces innovations
technologiques sur les dispositifs de
sécurité mis en place dans chacun des
pays représentés: infrastructures critiques,
infrastructures de transport, de production
d’énergie en particulier sera le centre du
débat.
En effet dans les domaines étudiés,
on connait aujourd’hui des ruptures
technologiques via le numérique qui
améliorent significativement la sécurité
des sites et des différents flux. Elles sont
toutefois de nature à susciter des débats de
société. Il convient également d’être attentif
à la fragilité de ces dispositifs notamment
au regard de la cybercriminalité.
L’introduction des nouvelles technologies
et de la biométrie désormais fiables et
moins coûteuses bouleverse les dispositifs
d’établissement, de contrôle et d’utilisation
de l’identité et offre des perspectives
nouvelles à un grand nombre de politiques
publiques: santé, sociales, élections, des
documents transfrontières.

Africa
Security
Forum 2015

La conférence en bref :
Dates: 11, 12 et 13 Octobre 2015
100 Participants, décideurs et experts
Lieu: Hôtel Hyatt Regency
Casablanca – Maroc

Thématique générique :

Sécurité des frontières, des flux financiers
et identité numérique.
Session 1 : Sécurité des points d’entrée 		
			
(Frontières)
Session 2 : Systèmes modernes 			
			
d’établissement et de contrôle de
			
l’identité (Biométrie)
Session 3 : Flux financiers illicites 		
			
(monétique, traçabilité)
Session 4 : Fracture numérique et sociale
			
(société traditionnelle)

ATL ANTIS (www.atlantis-center.org)
est un Centre de Recherche et d’Études
Géostratégiques, attaché à son
indépendance politique et intellectuelle,
axé sur la compréhension et l’analyse des
problématiques nouvelles impactant notre
Monde moderne et dont le siège est établi au
Maroc à Casablanca.
La mission que s’est fixé le Centre est
de participer activement, au travers
d’équipes d’universitaires, de chercheurs,
de spécialistes connus et reconnus
pour leur expertise, à la publication de
documents d’analyse, d’information et/ou
à l’élaboration de propositions d’actions,
en vue de participer au débat de la Cité,
sur les thématiques sociales, économiques
et géostratégiques et au travers du filtre
sécuritaire, notre domaine d’excellence.
La philosophie d’action du Centre est
de participer à la réflexion collective
en proposant un espace original
de rencontre et de partage d’idées, de
concepts et/ou de positions.Cette
démarche s’effectue dans le respect total
de valeurs reconnues par la communauté
internationale et sous le contrôle de règles
déontologiques rigoureuses.

Driss Benomar
Président

Le Forum International des
Technologies de la Sécurité (FITS)
( w w w. f i t s - f o r u m . o r g ) e s t u n e
association sans but lucratif créée
le 16 Janvier 2013. Elle est à l’origine
du forum Technology Against Crime
organisé en juillet 2013 à Lyon siège
mondial d’ Interpol. Elle a été présidée
par Boon Hui Khoo ancien président
d’Interpol. Elle l’est aujourd’hui par
Alain Juillet, président du club des
directeurs de sécurité des entreprises.
FITS a pour ambition de contribuer au
débat international sur les questions
de technologie, sécurité et criminalité
mais également de promouvoir le
d éve lo p p e me n t d e s i n nova t i o n s
technologiques et des services liés à
la sécurité dans le respect des normes
internationales.
Pour ce faire FITS organise de
nombreux forums internationaux
thématiques rassemblant :
les responsables des questions de
sécurité, au niveau stratégique comme
au niveau opérationnel, les industriels
concernés, qu’ils soient spécialistes ou
plus généralistes mais en relation avec
le secteur, les experts, avec un accent
particulier porté sur l’interdisciplinarité.

Alain JUILLET
Président

Pays participants :
Burkina-Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville,
C o t e d ’ I vo i re , D j i b o u t i , G a b o n , G h a n a ,
G u i n é e - B i s s a u , G u i n é e - C o n a k r y, M a l i ,
Mauritanie, Niger, Nigéria, République
Centrafricaine, République Démocratique du
Congo, Sénégal, Tchad.

Personnalités Invités :
Autorités ministérielles, Responsables
administratifs de haut niveau des pays africains
participants et experts spécialistes des thèmes
traités, responsables d’entreprises innovantes
intervenant dans les domaines traités.

Format de la conférence :
• Chaque session, de 2 heures est organisée
autour de 4 thèmes initiés par des experts
et suivi d’échanges.
• L’ensemble des sessions est placé sous
l’autorité bienveillante d’un modérateur et 		
sous la présidence conjointe d’ATLANTIS
et de FITS.
• Les débats ne sont ni ouverts au public
ni à la presse.

Programme
Dimanche 11 Octobre 2015 :
19h30 – 21h30 : Cocktail de bienvenue
Lundi 12 Octobre 2015 :
08h30 – 09h00 : Accueil des participants
09h00 – 09h30 : Séance d’ouverture
09h30 – 09h45 : Pause café

10h00 – 12h00 : Premier Thème

15h30 – 17h00 : Troisième Thème

LA SÉCURITÉ DES POINTS D’ENTRÉES
(FRONTIÈRES TERRESTRES,
PORTS, AEROPORTS)

LES SYSTEMES MODERNES
D’ÉTABLISSEMENT ET DE CONTRÔLE
DE L’IDENTITÉ

“Les moyens techniques modernes et innovants
d’observation, d’alerte et d’intervention”

“L’identité numérique, nouvel usage de la biométrie,
systèmes et services associés“

Débat

Débat

“Les nouvelles technologies au service de l’inspection
non intrusive des marchandises, des véhicules,
des bagages à main et de soute”

“L’identité dans le cyber espace, open data,
stockage et usage des données, problèmes éthiques,
techniques et débats de société“

Débat

Débat

“la vidéosurveillance et les nouvelles techniques
de contrôle, d’identification
et de suivit des passagers”

“L’identité au service des politiques sociales,
de santé et des procédures démocratiques”

Débat
12h30 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 15h30 : Deuxième Thème

LES FLUX FINANCIERS ILLICITES
“Solutions monétiques innovantes et sécurisation
des canaux de transmission d’ordres”

Débat
“Traçabilité, blanchiment et financement illicite”

Débat

Débat
17h00 – 17h30 : Pause café
17h30 – 19h00 : QuatrièmeThème

LA FRACTURE NUMÉRIQUE
ET SOCIALE
“Les enjeux sécuritaires et géopolitiques et l’Afrique
face à la globalisation“

Débat
“Les impacts de la révolution numérique
sur les sociétés traditionnelles“

Débat
19h00 – 19h30 : Synthèse

CLOTURE OFFICIELLE DU FORUM

Mardi 13 Octobre 2015 :

20h00 : Point Presse

9h00 – 11h30 : Rencontres BtoB,

21h30 : Diner de Gala

visites personnalisées

Les Rencontres de Casablanca

Adresse : 41, Rue Kharzouza - CIL - 20200 Casablanca, Maroc
Téléphone: +212 522 945 710 - Fax: +212 522 950 953
Email : contact@atlantis-center.org
Site web : www.atlantis-center.org

Adresse : c/o Lysios 260 boulevard Saint Germain 75007 Paris
société organisatrice FFO, 13 boulevard de la
Madeleine,75001 Paris
Téléphone : + 33 663 282 664
Email : leslie.mayemba@fits-forum.org
Site web : www.fits-forum.org

