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Interventions d’ouverture

Professeur Michel Foucher, président du Comité scientifique : Frontières d’Afrique, enjeux 
régaliens, ressources économiques 

Cyril Musila : Pacifier les aires frontalières, le cas des Grands Lacs

Ambassadeur Aguibou Diarrah : Le Programme Frontières de l’Union africaine : bilan critique et 
nouvelles perspectives

Abdelak Bassou : Constituer un noyau dur de forces africaines pour mieux contrôler les frontières : 
les enjeux de la coopération

M. Ben Barak : Comment répondre aux défis régaliens ?

Président : Ahmedou Ould-Abdallah

Table ronde N.2
La frontière, ressource économique

BAD : Comment concilier intégration régionale et développement transfrontalier ?  

Contrôleur Général Pierre Alphonse Da : La modernisation des douanes, le cas ivoirien  

Thomas Cantens : Des douanes efficaces, outil du développement

Ayité Marcel Baglo  (DG de l'Agence béninoise de Gestion intégrée des frontières) : La gestion 
intégrée des frontières, une étude de cas

Industriel : L’industrie au service d’une gestion économique efficace des frontières / Pascal Janer   
IN GROUP

Président : Jean-Jacques Konadje



Table ronde Terre 
 Sécurité des frontières terrestres 

Étude de cas 1 : Le cas des 4 frontières du bassin du Lac Tchad : réalités et limites de la coordination 
des Etats  / Col Cuynet (FR)

Étude de cas 2 : La dimension « inter »  de la sécurité des frontières /  Aline Leboeuf - IFRI
Interétatique, interministériel, interarmées, interarmes, interservices…. coopération acteurs publics 
et privés
   
Étude de cas 3 : La cartographie au service de la maîtrise des territoires / Mr Dekeyne - IGN 

Étude de cas 4 : Les acteurs industriels face à l’essor du transport  africain / Alain Cossec - AIRBUS 

Président : Cyril Musila

Table ronde Mer  
Sécurité des frontières maritimes  

Étude de cas 1 : Le Maroc entre mer et océan, retour d’expériences  / Capitaine de Vaisseau Major 
Abdelkarim Maalouf

Étude de cas 2 : Les acteurs Industriels au service des politiques maritimes africaines / Gilles Levé, 
Maritime Sales Manager - AIRBUS

Étude de cas 3 :  Surveillance et intervention dans la bande côtière. Un concept rénové s’appuyant 
sur des navires légers et des barges » / Gal Dominique Trinquand  - GROUPE MARCK 

Étude de cas 4 :   Assurer la surveillance maritime avec des patrouilleurs endurants et rapides évoluant 
dans un maillage d’échange de données » / Alexis Philandrianos – COUACH 

Président : Préfet Maritime Maxime Ahoyo

Emmanuel Isaac Bell Bell - Stratégie régionale de sécurité maritime

Table ronde Air 
Sécurité des frontières aériennes

Étude de cas 1 : La sureté aéroportuaire en Afrique : état des lieux /
                  Patrick Fehrat, Vice-Président - SERIS Group 
                  Cédric Dubost, Directeur Afrique - AMARANTE, directeur du pôle aéroportuaire de Dakar

Étude de cas 2 :  Partage d’expérience d’un opérateur privé / Daniel Milan - ANAC

Étude de cas 3 :  L’aviation et la maîtrise du territoire, le cas du Burkina Faso /
  Mamady Sano, Président d’Honneur de l’Association des Transporteurs Aériens  

Francophones et ex PCA d’Air Burkina 


