


REDEFINIR LES AXES DE LA COOPERATION  
INTERNATIONALE 
FACE AUX MENACES DU XXIème SIECLE 

LES 21-22-23 NOVEMBRE 2018 - 
RABAT 

SOUS	LE	HAUT	PATRONAGE	DE	SA	MAJESTE	LE	ROI	MOHAMMED	VI		



PRESENTATION	

Ø  ATLANTIS	
Atlantis ,Centre de Recherche et d’Études Géostratégiques (www,atlantis-center,org) 
est une association à but non lucratif créée le 27 Janvier 2015. Notre Think Tank est 
attaché à son indépendance politique et intellectuelle. La mission que s’est fixé le 
Centre est de participer activement, au travers d’équipes d’universitaires, de 
chercheurs, à la publication de documents d’analyse, et à l’élaboration de 
propositions , en vue de participer au débat de la Cité, sur les thématiques sociales, 
économiques et géostratégiques et au travers du filtre sécuritaires.  

Ø  	FITS	
Le Forum International des Technologies de la Sécurité ‘‘FITS’’ fits-forum.org est une 
association sans but lucratif créée le 16 Janvier 2013. 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. 

	



PRESENTATION	

Ø  AFRICA	SECURITY	FORUM	
L’Africa Security Forum est l’activité ouverte du Think Tank Atlantis. La vocation de notre 
Forum est d’être un incubateur d’idées à partager entre experts en offrant un lieu de 
partage pour les représentants des pays du Continent. Le but étant de pouvoir proposer 
aux décideurs des réponses envisageables face aux nouvelles problématiques 
sécuritaires, qui secouent notre Continent. 
 
La philosophie d’action du Forum est de participer au travers de thématiques choisies à la 
réflexion collective en proposant un espace original de rencontre et de partage d’idées, de 
concepts et/ou de positions entre des experts venant d’horizon divers, centre de recheche, 
haut fonctionnaires, diplomates,entreprise innovantes …   
 
Cette démarche s’effectue dans le respect total de valeurs reconnues par la communauté 
internationale et sous le contrôle de règles déontologiques rigoureuses. 

	
	



LA	CONFERENCE	2018	EN	BREF	

Ø  Cette nouvelle édition de l’Africa Security Forum 2018 rassemblera plus de 400 
participants venant de 50 pays, et plus particulièrement du continent africain, 

 
Ø  Autorités ministérielles, haut responsables des administrations, Think Tank 

internationaux et grandes entreprises privées se réuniront du 21 au 23 novembre 2018 
au Sofitel de Rabat à l’invitation conjointe d’Alain Juillet, Président du Think Tank 
français, FITS, et de Driss Benomar, Président du Think Tank marocain ATLANTIS, 

 
Ø   La conférence se déroulera autour de 3 grands axes d’étude sur des thématiques 

d’actualité : 
•  Migration et développement socio-économique 
•  Cyber terrorisme, e-réputation et big-data 
•  Extrémisme et lutte contre la radicalisation 

Ø  La journée du 23 étant réservé à des contacts directs entre participants 



PAYS	ET	PARTICIPANTS	INVITES	
(Hors	Maroc)	

Ø  Pays	invités		(50	pays)	
•  Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Benin, Burkina-Faso, Canada, 

Cameroun, Congo-Brazzaville, Cote d’Ivoire, Chine, Djibouti, Egypte, Espagne, 
Etats-Unis d’Amériques, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Grèce, Ghana, 
Grande- Bretagne, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Italie, 
Japon, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Norvège, Pays-Bas, Centre-Afrique, République Démocratique du Congo, 
Russie, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Zambie, 

	
Ø  OrganisaKons	InternaKonales	Invitées	

•  Nations-Unis, Union Africaine, Union Européenne, Interpol, Europol, Otan, 
Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, 

	
Ø  Personnalités	invitées	

•  Autorités ministérielles,  responsables administratifs de haut niveau, chercheurs 
et experts de la société civile, entreprises privées innovantes, 
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THINK	TANK	

•  Royal United Services Institute  - Royaume-Uni 
•  Chatham House  – Royaume-Uni 
•  Centre d’Etudes Euro-méditerranéennes et Africaines - Royaume-Uni 
•  German Institute for International and Security Affairs  - Allemagne 
•  Institute for International Law of Peace and Armed Conflict - Allemagne 
•  Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - DGAP - Allemagne 
•  Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union Européenne - Belgique 
•  Institut Royal des Relations Internationales - Belgique 
•  ISS Africa Abidjan  - République de Côte d’Ivoire 
•  Real Instituto El Cano  - Espagne 
•  Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa - Espagne 
•  Institut des Relations Internationales et Stratégiques - France 
•  Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen - France 
•  Institut Montaigne - France 
•  Européen Concil for foreign relations - Union Européenne 
•  Centre d’Etudes Stratégiques - Mali 
•  Centre National d’Etudes Stratégiques et de Sécurité - Niger 
•  Clingendael - Institut Néerlandais de Relations Internationales - Pays-Bas 
•  Centre d’Etudes pour le Développement et la Lutte contre l’Extrémisme - Tchad 
•  Center For Mediterranean and International Studies  (CEMI) - Tunisie 
•  Afro-Middle East Centre - Afrique du Sud 
•  Institute for Global Dialogue - Afrique du Sud 
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THEMATIQUES	

Ø  Thème	1	
•  Migration et développement socio-économique 

o  Afrique à l’horizon 2050, états des lieux 
o  Les risques d’un développement déséquilibrés 
o  Partage et transferts de compétence, de technologies, de savoir faire 

		
Ø  Thème		2	

•  Cyber terrorisme, e-réputation et big data 
o  L’Afrique, terrain de jeux idéal pour les cyber-terroristes 
o  Le danger des réseaux sociaux, du dark web pour les états et les 

entreprises 
o  Les moyens de protection technologiques, juridiques et structurels  

	
Ø  Thème	3	

•  Extrémismes et lutte contre la radicalisation 
o  Constat des problématiques, peur, insécurité, terrorisme, chômage 
o  Les buts inavoués, politiques, régionalistes, expansionnistes 
o  La violence légitimée par la nature du but recherché   

5 



PROGRAMME		

Jeudi 22 Novembre 2018 
8h30 I 9h   Accueil des participants 
9h I 9h45   Séance d’ouverture 
 
10h I 12h30  Thème 1 ‘‘Migration et développement socio-économique’’ 

o  l’Afrique à l’horizon 2050, état des lieux 
o  Les risques d’un développement déséquilibré 
o  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’’ 

o  L’Afrique, terrain de jeux idéal pour les Cyber-terroristes 
o  Le danger des réseaux sociaux, du Dark Web pour les Etats et les Entreprises 
o  Les moyens de protection technologiques, juridiques et structurels 

 
17h I 19h  Thème 3 ‘‘Extrémismes et lutte contre la radicalisation’’ 

o  Constat des problématiques, peur, insécurité, terrorisme, chômage 
o  Les buts inavoués, politiques, régionalistes, expansionnistes 
o  La violence légitimée par la nature du but recherché 

 
19h00 I 19h30  Clôture et synthèse 
 
Vendredi 23 Novembre 2018 
9h I 12h        B 2 B Rencontres sur rendez-vous avec les Entreprises présentes 
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QUESTIONS	?		
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