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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 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 quatre cent
(400) décideurs des secteurs publics et privés,
représentants de ministères régaliens ou d’entreprises
importantes et de plus de trente-cinq (35) pays du
Continent. Des intervenants experts de la migration
et du développement, économistes de renom,
experts internationaux des domaines concernés,
se sont succédé durant trois demi-journées, sur les
thèmes de la migration et du développement socioéconomique, du cyber terrorisme, de l’E-réputation
et du Big Data, ainsi que sur les extrémismes et la
lutte contre la radicalisation
L’Africa Security Forum 2019, qui se tiendra à Rabat
du 1er au 3 Décembre 2019, maintiendra son niveau
d’invitation à ses travaux à plus de trente-cinq pays
(35) africains et à quatre cent (400) personnalités.
Toujours résolument tourné vers les nouvelles
problématiques qui impacteront le Continent africain,
nous avons, tout en restant dans le mandat de notre
Think Tank, ouvert un nouveau champ de réflexions en
proposant cette année de s’intéresser à «L’Impact du
Changement Climatique sur la Sécurité en Afrique»,
thème qu’il nous a semblé opportun de traiter car
étant au centre des préoccupations du Monde, donc
de l’Afrique.
Trois temps de réflexions seront proposés, articulés
autour des thèmes suivants :
• Sécurité alimentaire et gestion de l’eau
• Accroissement démographique et développement
agricole
• Anticiper les solutions de demain
Nous avons sollicité, pour accompagner et développer
nos débats, des experts reconnus, principalement issus
des Ministères concernés du Continent ou spécialistes
de ces problématiques, des grands responsables venus
des Organisations Régionales et/ou Sous Régionales
du Continent et des représentants des Organisations
internationales en charges de ces thèmes.

La conférence en bref
Les 1, 2 et 3 Décembre 2019
400 Participants Décideurs et Experts
Lieu : Sofitel RABAT

Thématique générique
L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA SECURITE EN AFRIQUE
Thème 1

Sécurité Alimentaire et Gestion de l’Eau
Thème 2

Accroissement Démographique et
Développement Agricole
Thème 3

Anticiper les solutions de demain
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Driss Benomar

Président d’Atlantis

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
environnementales au travers du filtre sécuritaires,
notre domaine d’expertise.
La philosophie d’action du Centre est donc 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.

Alain Juillet

Président de FITS

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.
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Présentation
FORUM

Le changement climatique tel qu’il est
perçu aujourd’hui et ses conséquences
sur les écosystèmes, la biodiversité et les
sociétés humaines posent aujourd’hui de
sérieux problèmes à moyen et court terme
en matière de sécurité, particulièrement
en Afrique, Continent le plus vulnérable de
la planète aux impacts des changements
climatiques en raison des défis politiques,
socio-économiques et démographiques
auxquels il doit faire face.
Devant la dégradation des conditions de vie des
populations et l’accroissement de l’insécurité
humaine, il convient de se questionner sur le
risque que des conflits intra et interétatiques
violents éclatent en Afrique. Il apparait clair
que des conflits risquent d’émerger sur le
Continent, mais l’absence ou la présence
de violence dépendra en grande partie des
réponses apportées par les gouvernements
nationaux et la communauté internationale
pour minimiser les impacts des changements
climatiques sur les modes de vie et le bienêtre des populations.
En effet, les constats sont alarmants, on
devrait assister par exemple à une baisse
des rendements agricoles, à des saisons
de végétation brèves et à des modifications
importantes des régimes de précipitations
qui rendront l’accès à l’eau difficile. En même
temps, la population en Afrique devrait
atteindre deux milliards aux environs de
2050 et qu’à échelle d’un demi-siècle trois
naissances sur quatre se produiront sur le
Continent africain. Ainsi, nous pouvons dire
que la baisse des rendements agricoles
d’une part et l’accroissement démographique
d’autre part exerceront une pression sans
précèdent sur un système africain déjà
fragile et l’Afrique qui ne pourra donc en
l’état, ne subvenir qu’a 13% de ses besoins
alimentaires en 2050.
Le GIEC estime qu’avec un accroissement de
1,2 à 1,9 Degré Celsius, on augmentera de
25% en Afrique Centrale, de 50% en Afrique
de l’Est de 85% en Afrique Australe et de 95%
en Afrique de l’Ouest le nombre d’africains
sous-alimentés, estimé aujourd’hui à 240
millions. La conséquence de la malnutrition
sur les enfants, et donc sur l’avenir, pourrait
priver d’après la Commission Economique
pour l’Afrique celle-ci de 2 a 16% de leur PIB.

Face à ces cataclysmes annoncés et face
à l’investissement tant de la société civile
que des gouvernements, nous avons décidé
de proposer ce thème à l’étude de notre
nouvelle édition 2019 de l’Africa Security
Forum. Nous espérons cette fois encore
être modestement capable de participer
à l’appropriation de ce problème majeur
pour nous et nos enfants, qui certes est
généré majoritairement par les grands pays
industrialisés USA, Chine, Europe, mais dont
nous serons les plus nombreuses victimes,
victimes expiatoire si nous aussi nous ne
faisons rien.
Alors profitons de ce temps qui sera proposé,
écoutons, partageons et imaginons ensemble
face à cette multitude de défis et en considérant
sans complaisance notre situation ce qu’il
appartient de faire maintenant. L’Afrique
est le Continent de tous les possibles,
l’Afrique possède les ressources naturelles
et humaines, les espaces utilisables, la force
de sa jeunesse, son sens de l’innovation
respectueuse de la tradition qui mis en œuvre
dans un cadre de gouvernance anticipative
évitera les écueils des anciens temps qui
étaient, la jalousie, la convoitise, la pauvreté,
l’envie et souvent l’intolérance.
Nous comptons particulièrement sur votre
engagement lors de l’étude du troisième thème
qui nourrit de vos expériences propres, des
recommandations des Ministères présents
et à l’éclairage de la politique étrangère
marocaine à cet égard, mettra en évidence
nous l’espérons une indispensable «Road
Map» pour arriver en 2050, armé du mieux
que nous pourrons.
Nous avons essayé ici de partager avec vous
notre réflexion sur ce sujet, notre espérance
dans ce moment de partage, certain que si
une jeune adolescente suédoise mobilise les
dirigeants et la jeunesse, si le Monde sait
se rassembler autour de COP 21 et 22 et
suivantes nous pouvons à l’image de notre
Souverain participer non pas à un mieuxêtre individuel quelconque, mais fidèle au
sentiment altruiste qui anime les grands
hommes de concourir à un monde préservé,
car comme il a été dit de nombreuses fois
la Planète est en danger et la Planete c’est
moi, nous, vous et nos enfants.

CREG

Think-Tank Atlantis
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PRÉSENTATION PROGRAMME
AFRICA SECURITY FORUM 2019
Pays participants
Afrique du Sud, Algerie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo-Brazzaville,
Côte d’Ivoire, Danemark, Djibouti, Egypte, Émirats Arabes Unis, Erythrée,
Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana,
Grande-Bretagne, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée Equatoriale, Islande,
Italie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Norvège, Oman, Ouganda, Qatar,
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Russie,
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du
Sud, Suède, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe...
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.

PROGRAMME Dimanche 1er Decembre 2019
19h30 I 21h30

Cocktail de Bienvenue

PROGRAMME Lundi 2 Decembre 2019
8h30 I 9h

Accueil des participants

9h I 9h45

Séance d’ouverture

9h45 I 10h

Pause Café

10h I 12h30

Thème 1 “Sécurité Alimentaire et Gestion de l’Eau”

12h30 I 14h

Déjeuner

14h I 16h30

Thème 2 “ Accroissement Démographique
et Développement Agricole ”

• Gestion améliorée de l’eau
• Variations climatiques et sécurité alimentaire
• Rendement des cultures et productivité du bétail

• Insécurité alimentaire et malnutrition
• Population vulnérable et instabilité sociale
• Crise alimentaire et développement agricole

16h30 I 17h
17h I 19h

19h00 I 19h30
19h30 I 20h

Pause Café
Thème 3 “Anticiper les solutions de demain”
• Sécurité nationale et conflits régionaux
• Mécanismes d’alerte et coopération continentale
• Gestion des réserves stratégiques

Clôture et synthèse
Point Presse

PROGRAMME Mardi 3 Decembre 2019
9h I 12h

B2B Rencontres sur rendez-vous avec les Entreprises
présentes
Lancement Africa Security Networking et Cluster
Spécialisé
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EDITION 2018
Allocution d’ouverture par le Président d’Atlantis, Driss BENOMAR (Maroc)


Le Maroc encourage
la coopération
tripartite au profit
des pays africain,
dans un esprit
de partage et de
solidarité (M.Jazouli)
Faapa.info
Allocution de Noureddine
BOUTAYEB,
Ministre Délégué auprès

du Ministre de l’intérieur (Maroc)

Allocution de Mohcine JAZOULI, Ministre délégué auprès du Ministre des
Affaires
étrangères et de la coopération internationale, chargé de la coopération

africaine. (Maroc)

Allocution du Général Salif TRAORÉ,
Ministre
malien de la sécurité et de la

protection civil (Mali)

Les participants à l’Africa Security Forum 2018

Délégation république populaire
de Chine

A Rabat, les débats
feutrés de 400
experts sur la sécurité
telquel

Les maux du
continent africain en
débat à Rabat)
Allafrica

General (2s) Saleh BALA (Nigéria)


Sidi EMJAD, Président Centre Emjad pour la Culture,
l’Information
et les Affaires Stratégiques (Mauritanie)


Général (2s) Jean-Paul MICHEL,
Expert de la Réforme du Secteur de
la Sécurité (France)

Echanges fructueux
sur les enjeux
sécuritaires du
continent africain
Libération

Timothy MORRIS, ex-Ambassadeur
(UK)

Délégation Ministère d’intérieur
république populaire de Chine

Michél Quillé Europole (France)


Les réponses
des experts face
aux nouvelles
problématiques
sécuritaires
Agpgabon.ga
Mohamed METHQAL, Ambassadeur,
Directeur
General de l’Agence

Marocaine de la Coopération
International – AMCI (Maroc)

Thierry DEVILLE, Expert Cyber
Sécurité
(France)


Hirut ABRHA, Représentante d’Interpol
à
 l’Union Africaine (Ethiopie)

A Rabat, 400 experts
cherchent
des solutions aux
menaces
du 21e siècle
News.abidjan.net
Panel d’Experts Africa Security Forum 2018.


Morocco foils over
68 000 illegal
migration attempts
up sept 2018
medafricatimes.com
 sion Tadesse ABEBE,
T
Chercheuse à ISS Africa
(Ethiopie)

Délégation de la République d’Ouganda


 ader ABDERAHIM, Professeur
K
à Science-Po (France-Algérie)

Une plateforme
internationale de
débats autour des
enjeux sécuritaires
du continent Africain
Consonews.mat
Ramadan ABU JAZAR, Directeur et
Chef
du département de recherche

Brussels International Center (Palestine)

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

Sécurité (Niger)

El Mostafa REZRAZI, OCP Policy
Center,
(Maroc)


Plaidoyer pour
une coopération
Nord-Sud face à la
cybercrminalité
APS.sn

Les participants à l’Africa Security Forum 2018


Thami GHORFI, modérateur de
l’Africa
Sécurity Forum et Driss

BENOMAR (Maroc)
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41, Rue Kharzouza - CIL. 20200
Casablanca. Maroc

C/O Lysios 260 boulevard Saint Germain. 75007. Paris
Société organisatrice FFO, 13 bd de la Madeleine. 75001. Paris

+212 522 945 710

+ 33 663 282 664

contact@atlantis-center.org

leslie.mayemba@fits-forum.org

atlantis-center.org

fits-forum.org

