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L’Africa Security Forum est l’activité ouverte du 
Think Tank Atlantis. La vocation de notre Think 
Tank et de son Forum est d’être un incubateur 
d’idées à partager entre experts, c’est le rôle du 
Think Tank, et à partager avec des représentants des 
pays du Continent pour le Forum. Le but de ces deux 
exercices étant de pouvoir proposer aux décideurs 
des réponses envisageables face aux nouvelles 
problématiques sécuritaires, qui parcourent notre 
Continent.

Dans cet esprit, la dernière édition de l’Africa 
Security Forum, de Casablanca a réuni plus de 
deux cent (200) décideurs des secteurs publics 
et privés, représentants  de ministères régaliens 
ou d’entreprises importantes de plus de trente 
(30) pays du Continent. Des intervenants, juges 
anti-terroristes, économistes éminents,  experts  
internationaux des domaines concernés, se sont 
succédés durant trois demies journées, sur les 
thèmes de la sécurité des frontières, des flux 
financiers illégaux et de l’identité numérique.

L’Africa Security Forum 2017, qui se tiendra à 
Casablanca du 08 au 10 Octobre 2017, veut élargir son 
audience en ouvrant ses rencontres à plus de trente 
pays (30) africains et à trois cent (300) personnalités. 
Toujours résolument tourné vers les nouvelles 
problématiques qui agitent notre Continent 
nous avons choisi des thèmes dont les pistes de 
résolutions, à notre échelle, ne nous semblent pas 
encore très bien explorées. Nous réfléchirons donc 
autour de « La Coopération Interafricaine face au 
Terrorisme, aux Radicalisations et à la Criminalité 
Transnationale ».
Trois temps de réflexions seront proposés, articulés 
autour des thèmes suivants :

• Terrorisme et Cyberespace, nouveau théâtre
  des radicalisations,
• Les nouveaux défis posés par les flux migratoires 
  et la criminalité transnationale,
• La coopération interafricaine face à ces  
  préoccupations.

Nous avons sollicité, pour accompagner et 
argumenter nos débats, des experts reconnus, 
principalement issus du Continent ou spécialistes 
de celui-ci, des grands responsables venus des 
Organisations Régionales et/ou Sous Régionales du 
Continent et des représentants des Organisations 
internationales en charges des thèmes proposés.



La conférence en bref :

Date : 8, 9,10 octobre 2017
400 participants, décideurs et experts
Lieu : Hôtel Hyatt Regency 
Casablanca – Maroc

Thématique générique : 
La coopération interafricaine face au terrorisme, 
aux radicalisations et à la criminalité transnationale.

 Thème 1 : Terrorisme et Cyberespace,      
                           nouveau théâtre des radicalisations
 
 Thème 2 : Les nouveaux défis posés par les flux    
           migratoires et la criminalité    
           transnationale
 
 Thème 3 : La coopération interafricaine 
           face à ces préoccupations
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ATLANTIS (www.atlantis-center.org) 
est un Centre de Recherche et 
d ’ É t u d e s  G é o s t r a t é g i q u e s , 
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 sécuritaires, 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 d’ATLANTIS



Le Forum International des 
Technologies de la Sécurité (FITS) 
(www.fits-forum.org) est une 
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 développement des 
innovations 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 de FITS



Présentation
du Forum



         Av e c  l e  f o r m i d a b l e  d é v e l o p p e m e n t 
économique et démographique annoncé pour 
les 30 prochaines années, l’Afrique est en 
train de devenir la cible d’intérêts variés allant 
des groupes industriels multinationaux aux 
groupes criminels et de stratégies offensives 
d’Etats aux ONG qui y voient des possibilités 
d’extension de leur influence ou de leurs 
marchés. Tous les experts s’accordent à 
reconnaître que la croissance sera loin d’être 
uniforme et que l’on verra progressivement 
se construire un mélange allant de pays très 
riches à des pays très pauvres avec toutes les 
conséquences imaginables au plan du niveau 
de vie et de satisfaction des populations et des 
capacités industrielles. 

  Dans cet environnement complexe et 
mouvant, le terrorisme exploitera l’extrême 
pauvreté et l’analphabétisme de la population, 
la déliquescence ou l’absence d’autorité de 
certains états, la montée de la corruption 
qui accroit le fossé entre les plus riches 
et les plus pauvres, tout en s’appuyant sur 
des interprétations discutables au niveau 
idéologique ou religieux, pour déstabiliser des 
zones ou des régions. La montée en puissance 
des radicalisations n’est pas un phénomène 
soudain ou uniquement inspiré par des 
prêcheurs ou des fanatiques. Elle se construit 
à partir d’un certain nombre de facteurs qu’il 
faut prendre en compte pour anticiper et 
agir en amont. Elle s’appuie également sur la 
circulation de l’information et la rapidité des 
échanges dans le cyber espace.

   Les flux migratoires Sud Nord vont se 
transformer en déplacements dans tous les 
sens des populations pauvres vers les zones 
plus riches où l’on trouve du travail même 
peu qualifié. Ceci aura pour conséquence 
de déstabiliser les zones de passage et 
d’implantation mais aussi d’offrir de la 
main d’œuvre pas chère aux pays qui les 
accueillerons. L’expérience montre que les 
migrants peuvent être une opportunité si 
l’on est capable d’anticiper leur venue, pour 
la contrôler et l’orienter, et si on assure leur 
suivi pour ne pas laisser se créer de foyers 
communautaires ou ethniques refusant toute 
intégration. 

     Les organisations criminelles vont exploiter 
à travers le continent africain les possibilités 
d’utilisations de routes commerciales pour 
leurs trafics de drogue, de cigarettes, d’armes, de 
produits pharmaceutiques, ou d’êtres humains 
en s’implantant dans des zones de non droit 
et en s’appuyant sur des pays aux structures 
étatiques insuffisantes. Cette criminalité 
transnationale, qui a toujours des liens avec le 
financement direct ou indirect du terrorisme, 
se développera tant que les Etats n’auront pas 
construits une coopération internationale 
basée sur des échanges permanents de 
renseignements, une législation identique en 
matière de répression, et une mise en commun 
de moyens d’actions. 

     Face à ces défis multiples, dont chacun 
doit être conscient, l’Afrique ne peut réussir 
qu’en pratiquant une politique de coopération 
interafricaine dans laquelle les pays riches 
devront aider les plus pauvres car ils ont à 
l’évidence des intérêts communs. Elle doit 
affirmer sa spécificité sans se laisser dicter sa 
politique par des voisins trop puissants ou des 
organisations internationales dont la finalité 
est ailleurs. Pour gagner ce pari vital pour le 
continent elle doit utiliser toutes les
techniques les plus modernes afin d’obtenir 
la compétitivité requise dans les délais les 
plus rapides en s’appuyant sur ses ressources 
propres.

   Dans ce cadre la sécurité sera un volet 
important de la réussite car elle permet aux 
populations de se mobiliser sur les opportunités 
offertes au lieu de se focaliser sur les menaces 
qui les environnent. Par le biais du cyber 
espace nous disposons aujourd’hui d’outils de 
plus en plus performants mais il faut pouvoir 
les acheter et savoir les utiliser ce qui implique 
de l’information, des moyens, de la formation 
et de la coordination.
        
          C’est tout l’intérêt de cette nouvelle édition 
du Forum organisé par le Centre de Recherches 
et d’Etudes Stratégiques, ATLANTIS. Les thèmes 
traités et les rencontres B to B vont permettre, 
sans nul doute, des échanges fructueux entre 
experts, professionnels, fonctionnaires, et 
utilisateurs de nombre de pays d’Afrique pour 
construire cette coopération indispensable 
pour le futur de ce continent d’avenir. 

Driss Benomar 
Président d’ATLANTIS

Alain Juillet
Président de FITS



Pays participants : 
Algerie, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, 

France, Gabon, Gambie, Ghana, Grande-

Bretagne, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, 

Guinée Equatoriale, Italie, Kenya, Liberia, Libye, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 

Norvège, République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo, Russie, Rwanda, 

Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie... 

Personnalités Invitées :
Autorités ministérielles ,  responsables 

administratifs de haut niveau des pays 

participants, chercheurs et spécialistes de 

la société civile ainsi que les représentants 

d’entreprises innovantes concernés par les 

thèmes traités.

Format de la conférence : 
• Chaque session de deux heures est  

organisée de quatre thèmes initiés par 

des experts et suivi d’échanges avec les 

participants.

• L’ensemble des sessions est placée sous 

  l’autorité bienveillante d’un modérateur 

  et sous la présidence d’ATLANTIS et de FITS

• Les débats sont ouverts sur invitations 

  uniquement.
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PROGRAMME
Dimanche 8 octobre 2017

19 : 30 – 21 : 30 : Cocktail de Bienvenue

Lundi 9 octobre 2017

8 : 30 – 9 : 00 : Accueil des participants
9 : 00 – 9 : 45 : Séance d’ouverture
 
09 : 45 – 10 : 00 : Pause Café
10 : 00 – 12 : 30 – Thème 1 –  Terrorisme et Cyberespace, nouveau théâtre des radicalisations 
 • Un nouvel espace de radicalisation
 • Moyens d’actions et d’opérations des organisations criminelles et terroristes.
 • Un nouveau théâtre de lutte pour les gouvernements.
 • Pour une architecture régionale de sécurisation des infrastructures critiques.

12 : 30 – 14 : 00 : Déjeuner
14 : 00 – 16 : 30 – Thème 2 – Les nouveaux défis posés par les flux migratoires et la criminalité transnationale 
 • Des fonctions de la frontière
 • Flux migratoires et criminalité transnationale : causes et dynamiques.
 • Les migrants, une opportunité pour les pays de transit.
 • Promouvoir des mécanismes régionaux de gestion des espaces frontaliers.

16 : 30 – 17 : 00 –  Pause café
17 : 00 – 19 : 00 – Thème 3 – La coopération interafricaine face à ces préoccupations
 • L’architecture de coopération africaine : de la sous-région au Continent.
 • Repenser la coopération face aux nouveaux défis sécuritaires du Continent.
 • Promouvoir la mise en place de structures de coopérations intégrées.

19 : 00 – 19 : 30 :  Clôture et synthèse
19 : 30 – 20 : 00 :  Point de Presse 
21 : 00 :  Dîner
 
Mardi 10 octobre 2017

9 : 00 – 12 : 00 – B to B : Rencontres sur rendez-vous avec les entreprises présentes



Accueil	des	par-cipants	à	l’Africa	Security	Forum	2015	

Africa	Security	Forum	2015	Africa	Security	Forum	2015	

Echange	entre	les	invités	à	l’occasion	d’une	pause	aménagée.	

Mohamed		Fakhreddine	
Pôle	Marché	des	Capitaux	&	Interna;onal	GCAM	-	Maroc	

Steven	Fleischmann	
Preempt	Risk	-	USA	

Tihierry	Delville	
Délégué	aux	Industries	de	Sécurité	-	France	

James	Wayman	
Université	de	San	José	-	USA	

Jean-Louis	Bruguière	
Juge	An1-terroriste		auprès	du	TGI	de	Paris	-	

France	

Ouverture 
à Casablanca du Forum 
Africain de la Sécurité

Maroc.ma

Africa Security Forum: 
L’Afrique Cristallise 

les débats

Les Ecos

Africa Security Forum: Les 
participants appellent à un meilleur 
partage des renseignements  entre 

pays africains

Le Matin

Les nouvelles technologies contre le 
crime transfrontalier.

Maroc Hebdo

Sécurité/Croissance: Ces défis qui 
attendent l’Afrique

L’Economiste

Les défis sécuritaires du 
continent décortiqués 

à Casablanca.

Challenges Hebdo

Accueil des participants à l’Africa Security Forum 2015

Africa Security Forum 2015

Echanges informels entre participants

Mohamed Fakhreddine 
Groupe Crédit Agricole du Maroc - Maroc

Tihierry Delville
Délégué aux Industries de Sécurité - France

James Wayman
Expert Mondial Identité Numérique, USA

Jean-Louis Bruguière
Juge Anti-terroriste auprès du TGI de paris - France

Steven Fleischmann
Preempt Risk - USA



Arrivée	du	Ministre	Délégué	auprès	du	Ministre	de	l’Intérieur	M.	Charki	Draiss	Arrivée	du	Ministre	Délégué	auprès	du	Ministre	de	l’Intérieur	M.	Charki	Draiss	Arrivée	du	Ministre	Délégué	auprès	du	Ministre	de	l’Intérieur	M.	Charki	Draiss	

Echange	entre	la	salle	et	les	intervenants	

Driss	Benomar	
Président	Atlan2s	-	Maroc	

Alain	Juillet		
Président	FITS	-	France	 Cherki	Draiss			

Min.	Délégué		auprès	du	Min.	de	l’Intérieur	-	Maroc	

Mohammed	Mahmoud	Ould	Mohamed	
Ancien	Ministre	des	Affaires	Etrangères	-		Mauritanie	

Gilles	de	Kerchove		
Coordinateur	de	l’UE		

pour	la	lu7e	contre	le	terrorisme	-	Belgique	

Bernard	Didier	
Ancien	Dir.	Général	Morpho	Safran	-	France	

Thami	Gorfi	
Modérateur	Atlan4s	-	Maroc	

Jean	Paul	Ngoumou	
FITS	-	France	

Des experts débattent à 
Casablanca des enjeux des 

nouvelles technologies et de 
la sécurité en Afrique.

Le Matin

Sécurité: 
Les Africains débattent 

à Casablanca

InfoMaroc

Appel à une coordination 
continentale renforcée par 
le partage d’informations.

Libération

Afrique-Sécurité: 
de la dissuasion 
technologique à 

l’économique

Le Point

Forum Africain de Sécurité: 
Besoin de coordination 
renforcée par le partage 

d’information

L’Opinion

Sécurité en Afrique: des experts 
échangent leurs expériences

La Vie Eco

Africa Security Forum kicks off 
on Monday in Casablanca.

Morocco World News.

Edition 
2015

Arrivée du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur M. Charki Draiss - Maroc

Jean Paul Ngoumou
Economiste - France

Bernard Didier
Fondateur Morpho - France

Thami Gorfi
Président ESCA et Modérateur du forum - Maroc

Driss Benomar
Président Atlantis - Maroc

Mohammed Mahmoud Ould Mohamed
Ancien Ministre des Affaires Etrangères - Mauritanie

Gilles de Kerchove - Coordinateur de l’EU
pour la lutte contre le terrorisme - Belgique

Alain Juillet
Président FITS - France

Cherki Draiss
Min. Délégué auprès du Min. de l’intérieur-Maroc

Echanges entre la salle et les intervenants
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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


