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Rabat, 14 Novembre 2018 

 

AFRICAN SECURITY FORUM 
10ème édition, 8 et 9 février 2019 

« Construire pour l’Afrique sa Sécurité du futur » 
 
 
 

Objet: Invitation à participer à la 10
ème

 édition de la Conférence Internationale "African Security Forum / AfricaSEC2019" qui 
se tiendra les 8 et 9 février 2019 à Marrakech. 
 
 

Monsieur, Madame, 
 
Le Centre Marocain des Etudes Stratégiques organise en partenariat avec la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques 

la 10
ème

 édition de la Conférence Internationale "African Security Forum / AfricaSEC 2019". Cet évènement se tiendra à 
Marrakech les 8 et 9 février 2019 sous le thème: "Construire pour l’Afrique sa Sécurité du futur". 
 

Les axes qui seront abordés  lors de cette 10
ème

 édition sont: 

 Re-conceptualiser et repenser la Sécurité à l’ère du numérique: changement de paradigmes et de concepts 

 L’Afrique face aux vulnérabilités chroniques et aux menaces transnationales et asymétriques 

 L’arc de crises Afrique Centrale et zone Sahélo-Saharienne: entre conflits enlisés et menaces émergentes 

 L’Afrique austral et Grands Lacs: entre violence, groupes armés et stabilité précaire 

 L’Union Africaine face au défi de la Réforme du Conseil de Paix et de Sécurité 

 Nature et étendue des Cyber Menaces: acteurs malveillants, modes opératoires, nature des menaces,… 

 Les théâtres de la Cyber Stratégie: de la Cyber Sécurité à la Cyber Défense puis la Cyber Guerre 

 Quelles stratégies de lutte contre les Cyber Risques: l’architecture of the Sécurité du futur? 

 Femmes et enfants dans la spirale des organisations extrémistes violentes 

 Cyber Renseignement et Risques numériques 

 Quelles perspectives pour le Renseignement spatial et aérien? 

 Le Renseignement comme arme dans la lutte contre les menaces sécuritaires émergentes 

 Cyber Terrorisme et la radicalisation dans le Cyber Espace 

 De l’hyper-terrorisme au « low cost » terrorisme au Terrorisme hybride 

 Les organisations terroristes and criminelles hybrides, les menaces et guerres hybrides: la nécessaire 
transformation des Services de Sécurité et de Défense 

   
 Rendez-vous incontournable des sphères géostratégiques et sécuritaires, l’African Security Forum est un point  fort de 

l’agenda international des grandes conférences sécuritaires, permettant l’analyse, le débat, et l’échange d’expériences entre 
300 participants de haut niveau : responsables civils, militaires, sécuritaires, experts internationaux et dirigeants 
d’organisations internationales. 

Considérant par ailleurs, l’intérêt que vous portez aux problématiques abordées par notre Forum et persuadés que votre 
participation aura une réelle valeur ajoutée aux travaux, nous sommes très heureux de vous convier à notre évènement. 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre participation en nous retournant avant  le 28 novembre 2018 le 
formulaire joint dûment rempli à l’adresse mail suivante: cmes.strategic@outlook.fr, ou par fax: +212 537 707 388. 
  

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, mes meilleures salutations. 
 

 
 
 

Pr. Mohammed Benhammou 
President 

Moroccan Center for Strategic Studies 


