


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 aussi pour le forum un lieu 
de partage 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 
trois cent (300) 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 coopération interafricaine 
face au terrorisme, aux radicalisations et à la 
criminalité transnationale. 

L’Africa Security Forum 2018, qui se tiendra 
à Rabat du 21 au 23 novembre 2018, veut 
maintenir son audience en ouvrant ses 
rencontres à plus de trente-cinq pays (35) 
africains et à quatre cent (400) 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, nous semblent 
devoir être explorées. Nous réfléchirons 
donc autour de «Redéfinir les Axes de la 
Coopération Internationale face aux menaces 
du XXIème Siècle».

Trois temps de réflexions seront proposés, 
articulés autour des thèmes suivants : 

• Migration et développement socio-économique ; 
• Cyber terrorisme, e-réputation et big data ; 
• Extrémismes et lutte contre la radicalisation.

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.
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La conférence en bref 
Le 21.22 et 23 novembre 2018 

 400 Participants décideurs et experts 
Lieu : Sofitel. Rabat.  

ThémaTique générique
Redéfinir les Axes de la Coopération Internationale

face aux menaces du XXIème Siècle 

Thème 1
Migration et développement socio-économique

Thème 2
Cyber terrorisme, e-réputation et big data

Thème 3
Extrémismes et lutte contre la radicalisation
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Atlantis 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 
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
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Le Forum International des Technologies 
de la Sécurité ‘‘FITS’’ 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
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Avec le formidable développement 
économique et surtout 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 a celle des 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. 

Les pays du Nord, conscient de ces enjeux 
à très court terme, des problématiques 
économiques liées au soutien des 
populations déplacées, du poids politique 
que représentent ces communautés 
malgré elles et des implications à caractère 
sécuritaires dans un contexte de risque 
terroriste élevé, optent pour la recherche 
de mécanismes visant à maintenir ces 
populations dans leurs bassins ethniques 
naturels. Dès lors le développement socio-
économique des pays du Continent et pas 
seulement, devient pour tous une priorité qui 
débouchera sur des processus de transferts 
de technologies et de savoirs permettant 
de proposer des solutions pérennes aux 
populations soumises à la dure réalité de 
leurs contrées d’origine et au mirage des 
pays développés. Mais rien ne se fera sans 
le soutien financier des uns et la volonté de 
structuration et d’apaisement des autres. 
Pour gagner ce pari vital pour le Continent, 
mais aussi crucial pour les contrées 
du Nord, l’Afrique doit utiliser toutes les 
techniques les plus modernes afin d’obtenir 
la compétitivité requise, donc la stabilité de 
ses populations, dans les délais les plus 
rapides en s’appuyant sur ses ressources 
propres et l’expertise de ses «amis» 
plus avancés, comme des Organisations 
internationales dont c’est la charge.

Dans ce contexte, on ne peut négliger les 
parallélismes de développement des activités 
criminelles et terroristes qui, pour créer un 

climat propice à leurs activités par le biais 
des nouvelles technologies sont employées 
depuis le Continent africain, contre les 
pays riches mais plus seulement…Les 
problématiques de Cyber-Terrorisme et de 
Cyber-Délinquance impactent fortement 
maintenant aussi les pays du Sud, leurs 
régimes, leurs domaines stratégiques 
économiques ou politiques, leurs grandes 
entreprises ou leurs hommes d’Etat, car 
ils ne sont que peu ou pas préparé à faire 
face à ce type de menace et les effets en 
sont démultipliés. Une nouvelle coopération 
devra, dans le même cadre être imaginée 
avec les pays du Nord, qui possèdent à la 
fois une grande partie du remède au travers 
de leurs expertises, mais ils en sont aussi 
principalement l’objet de ces attaques d’un 
type nouveau au travers de ce qu’il est 
convenu d’appeler «l’e-réputation». 

Alors il restera à réfléchir sur l’émergence, 
au-delà d’un reflexe de «pré carré», visant 
à protéger ce que l’on a, de nouveaux 
extrémismes toujours basés sur la 
méconnaissance et la peur de l’autre, mais 
aussi guidés par des problématiques de 
pouvoir, ou la raison fondamentale de l’action 
n’est pas ce qui est «vu» mais ce qui est 
espéré. Ces groupes de pression, terroristes 
à vocation régionalistes, combattants d’un 
idéal expansionniste, groupes d’intérêts 
économiques opposés, prêchent comme 
dans les temps les plus obscurs de nos 
Histoires le recours a la violence légitimée 
par la nature transcendante du but ou le 
bénéfice que l’on en attend.

Nous avons voulu ce Forum 2018, dans 
le prolongement de celui de 2017 et en 
amont de la rencontre internationale sur 
les migrations de Marrakech en Décembre 
prochain, pensant pouvoir apporter une 
modeste contribution, comme nous 
le fixent les buts de notre Think-Tank 
Atlantis. Il sera nous l’espérons, l’occasion 
de mener une réflexion transverse et 
cohérente afin de contribuer à l’émergence 
de pistes permettant de redéfinir les axes 
de la Coopération Internationale, face 
aux menaces endogènes et exogènes du 
XXIème Siècle.

CREG
Think-Tank Atlantis



Présentation
PrograMMe
aFriCa seCUritY
ForUM 2018
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, Nigeria, 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 autour de trois sous 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 coinjointe d’Atlantis et de FITS.

Les débats sont ouverts sur invitations uniquement. 
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PrograMMe

Jeudi 22 Novembre 2018

8h30 i 9h Accueil des participants

9h i 9h45 Séance d’ouverture

9h45 i 10h Pause Café

10h i 12h30 Thème 1 ‘‘Migration et développement socio-économique’’
• l’Afrique à l’horizon 2050, état des lieux
• Les risques d’un développement déséquilibré
• Partages et Transferts de compétences, de technologies, de savoirs faire

12h30 i 14h Déjeuner

14h i 16h30 Thème 2 ‘‘Cyber terrorisme, e-réputation et big data’’
• L’Afrique, terrain de jeux idéal pour les Cyber-terroristes
• Le danger des réseaux sociaux, du Dark Web pour les Etats et les Entreprises 
• Les moyens de protection technologiques, juridiques et structurels

16h30 i 17h Pause Café

17h i 19h Thème 3 ‘‘Extrémismes et lutte contre la radicalisation’’
• Constat des problématiques, peur, insécurité, terrorisme, chômage
• Les buts inavoués, politiques, régionalistes, expansionnistes 
• La violence légitimée par la nature du but recherché

19h00 i 19h30 Clôture et synthèse

19h30 i 20h Point Presse

vendredi 23 Novembre 2018

9h i 12h B 2 B Rencontres sur rendez-vous avec les Entreprises présentes

Mercredi 21 Novembre 2018

19h30 i 21h30 Cocktail de Bienvenue
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Le Gotha africain
de la sécurité

se réunit à 
Casablanca

Les Inspirations Eco

Plaidoyer à Casablanca 
pour davantage d’efforts 

communs en Afrique
en vue de relever

les défis sécuritaires

MAP

Sécurité en Afrique :
‘‘Plus rien ne justifie 

la rétention de 
renseignement’’

HuffPost Maroc

edition 2017

un gros forum
sur la sécurité
en octobre à 
Casablanca

L’Economiste

Les participants a l’Africa Security Forum 2017.

Expert du RSS, d’Interpol à l’Union Africaine et de Mme l’Ambassadeur d’Ethiopie au Maroc. Allocution du Ministre délégué auprès du Ministre 
de l’Intérieur.

Ministère de la Défense du Nigéria.

Arrivée du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur du Maroc Noureddine BOUTAYEB et du 
Ministre de l’Intérieur du Ghana.

Général (2s) Marc FOUCAUD, Ex-Force Serval 
au Mali.

Morten BOAS, Norvegian Institute for International 
Affairs.

GARBA Abdoul Azizou, Centre National d’Etudes 
Stratégiques et de Sécurité.

 Marc HECKER, Directeur des Publications à l’IFRI. Ministre Conseiller du Libéria au Maroc. Alain JUILLET, Président de FITS.



 

Africa Security
Forum 2017 

se penche sur 
la criminalité 
transnationale 

La Nouvelle Tribune

Africa Security
Forum 2017: vers 

une mutualisation de 
la coopération
inter-africaine

Challenge

Les anti-terroristes 
débarquent

à Casablanca 
L’Observateur

Africa Security Forum :
Le terrorisme 

demeure 
‘‘Le premier défi 

de sécurité’’ 
des Etats au
 21ème siècle

(Ministre marocain)

Faapa

La menace terroriste 
en Afrique réunit 

près de 300 experts 
sécuritaires 

à Casablanca 

Le Matin

Conseiller Ministère de la Défense du Nigéria. Colonel Ministère de la Défense RCI. Papa Demba FALL, Université Cheikh Anta Diop.

Panel d’Experts Africa Security Forum 2017.

El Mostafa REZRAZI, OCP Policy Center. Alex VINES, Chatham House. Dr Papa Assane TOURÉ, juge expert en 
cybercriminalité .

Abdelhak BASSOU, OCP Policy Center. Willian ASSANVO, ISS Africa. Mélanie MUELLER, SWP Allemand.

Angelo GRECO, ancien Haut Fonctionnaire Police 
italienne expert de la criminalité transnationale.

Ali BAHAHIJOUB, expert en relations inter-
nationales.

Général Ibra BOULAMA ISSA, Chef du Cabinet mili-
taire du Président de la République du Niger.



c/o Lysios 260 boulevard Saint Germain. 75007. Paris
Société organisatrice FFo, 13 bd de la Madeleine. 75001. Paris

+ 33 663 282 664

leslie.mayemba@fits-forum.org

fits-forum.org

41, Rue Kharzouza - cIL. 20200
casablanca. Maroc

+212 522 945 710

contact@atlantis-center.org

atlantis-center.org


