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4ème Salon international de la Sécurité et de la Défense ShieldAfrica
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« SchieldAfrica , une conférence à la dimension de
l’évènement »

L

sécurité nationale.
Ainsi, celles-ci seront examinées par
les acteurs du secteur de la sécurité

dans un contexte de militarisation

tables rondes, des mesures concrètes,
sécuritaires aux échelles nationales
de la sécurité dans le développement
développement du continent.
A travers le salon Schield Africa, la

coopérative dans le traitement des

domaine et la baisse tendancielle
demeurent et constituent des freins
au développement.

Programme de la conférence ShieldAfrica 2017
Thème : Afrique, « protégeons notre développement » : vers une approche intégrée
Panel 1: Vers une approche inclusive de la sécurité nationale.
Exposé 1 : Sécurité nationale : quelle contribution des acteurs non régaliens ?
Exposé 2 : Réflexion stratégique : rôle des instituts à vocation régionale
Exposé 3 : La sécurité des grands événements sportifs
Exposé 4 : Gestion des foules par les forces de l’ordre
Panel 2: La sécurité et la sûreté face aux nouveaux défis sécuritaires
Exposé 1 : Terrorisme en Afrique : retour d’expérience de l’attaque de Grand-Bassam
Exposé 2 : Action de l’Etat en mer : perspectives dans le cadre d’une action intégrée sous-régionale
Exposé 3 : Action de l’Etat en mer : l’exemple du Golfe de Guinée
Exposé 4 : Les enjeux de la cyber-sécurité en Afrique de l’ouest
Exposé 5 : National strategy in the CYBER domain
Panel 3: Enjeux régaliens et réponse collective
Exposé 1 : Les menaces transnationales : exemple de l’Afrique de l’est
Exposé 2 : La réforme des systèmes de sécurité dans le cadre des opérations de paix menées dans
l’espace francophone
Exposé 3 : La stabilité des Etats et la sécurité des personnes faces aux menaces transnationales
Exposé 4 : Face à des menaces communes, quelles réponses coordonnées des États ?
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ShieldAfrica 2017

Un stand pour montrer la montée en
puissance de l’armée ivoirienne

L

e Salon ShieldAfrica ouvrira ses portes du 24 au
industriels du secteur de la sécurité du monde entier,

est en cours.

de sécurité.

service du développement de notre pays par la protection
des frontières mais aussi de participer au maintien de la

salons comme Eurosatoray, Eurononaval et HLS Cyber,

extérieures.
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«Le Salon ShieldAfrica d’Abidjan va s’imposer à toute

D

u 23 au 26 janvier prochain se tiendra à Abidjan le 4ème Salon international de la Sécurité et de la Défense ShieldAfrica. Patron du
COGES (Commissariat général des Expositions et Salons) - filiale du GICAT (Groupement des industriels français de l’Armée de Terre et de
l’aéroterrestre) - et organisateur d’Eurosatory (premier salon d’armement au monde qui se tient tous les deux ans en France), le général
de brigade (2s) Patrick Colas des Francs nous explique pourquoi et comment COGES Africa s’est associé aux autorités ivoiriennes pour
faire de ShieldAfrica un rendez-vous incontournable.
avec des réseaux pour aider nos amis
ShieldAfrica a pris désormais une
en quelques chiffres ?
général Patrick Colas des francs :
Nous avons repris le Salon ShieldAfrica

chiffres : nous allons passer le cap des
100 exposants contre seulement une

salons.
a été créé par des Africains pour des

exposent.

Parmi les exposants, il y

créant une société de droit ivoirien,
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des russes avec pour la première fois

ministre de la Défense, Alain-Richard
Donwahi. Certains seront peut-être

beaucoup seront présents.
A cette Conférence comme au Salon
Concrètement, comment s’est faite
cette reprise ?
général Patrick Colas des francs : Pour

avec des exemples très concrets, on
invité les représentants de toutes
ivoirienne, comment ses services ont

Européenne, le CICR, etc.

par exemple un contrat avec Thalès
ou en mettant en place des caméras...

de sécurité des sociétés pétrolières,
minières ou internationales comme

des Forces spéciales, dont les hommes

et de la Sécurité, car
y a assez de chars et

spécialiste reconnu de la Cyber Sécurité,

des transports, des biens
et des personnes, des
ports et des aéroports,
la cybersécurité et la
sécurité des villes. Il

transporteurs.

abordés lors des conférences ou
tables rondes ?
général Patrick Colas des francs :

sensible.
La Cyber sécurité, c’est toujours l’une
de vos priorités ?
général Patrick Colas des francs :

important volet Défense
dans le Salon, mais nous

Libreville (Gabon), il y aura en effet

sur la sécurité. Car il

sera assurée pour les francophones par

développement
sécurité.

sans
sera le thème central du Salon, dont
tous les intervenants seront africains.
A trois exceptions près, un américain

menés pendant trois semaines et une

Pourquoi le Salon ShieldAfrica
revient-il à Abidjan ?
général Patrick Colas des francs :

principaux invités de ce
ème
ShieldAfrica ?
général Patrick Colas
des francs : Ce Salon
foules » comme on dit chez nous, et le

ivoirien a décidé de nous dérouler le
(aux Deux Plateaux), comme il y a trois
ans. Comme les autorités ivoiriennes
sera fort intéressant pour les Gabonais
ministres de la Défense des 54 pays

pérenniser le Salon, nous avions en
effet besoin de trois choses :

Nations (CAN) de football début 2017
sécurité

avons donc décidé de monter en

du

Salon

parce

Il y aura aussi le témoignage
protocolaire et cérémonies

JANVIER 2017 I

N°3

87

la philosophie et la prospective, nous
« Pas de problème ». Nous
complémentaires.

pour

répondre

aux

attentes

de

général Patrick Colas des francs :
Il est annuel au départ et va devenir
biennal (une fois tous les deux ans)
construisent un train transafricain vont
venir les rencontrer car ce train a un
donc visé dans un trou. Nous avons pris
salons pour monter en puissance et
tenir.

Comment l’Afrique et la Côte
d’Ivoire en particulier - frappée le

incontournable.

la Défense (Terre, Air, Mer) avec une
dominante armée de Terre et plus de

Dans quelle logique s’inscrit-il par
rapport au Forum de Dakar ?
général Patrick Colas des francs :

peuvent-elles faire face à la menace
terroriste ?
général Patrick Colas des francs :
La sécurité et la lutte contre le

ème

moyens. Les ivoiriens ont cependant
sérieux problèmes de sécurité...

Ce sont des industriels du
monde entier (africains,
européens, etc) qui viennent
proposer des solutions
pratiques et industrielles de
sécurité

face au terrorisme et aux
nouvelles menaces. Nous,
nous sommes vraiment sur
Le Salon ShieldAfrica, ce sont
des industriels du monde
entier (africains, européens,

une coopération internationale avec

Mali et ont été vraiment performants.

industrielles de sécurité : des
caméras la sécurité des villes,
par exemple, des systèmes de
surveillance bancaire... pour développer

Ce Salon s’adresse-t-il à toute
l’Afrique ?
général Patrick Colas des francs :

ce drame aurait pu durer des heures.
Et dans la foulée, ils ont mené une

est vraiment dans la mise en relation

lumière toutes ses nouvelles capacités
et un autre de la police ivoirienne avec
Comme en Cyber sécurité, elle a un vrai
savoir-faire.
Propos recueillis par Bruno FANUCCHI

outils et solutions de sécurité.
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