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50 Délégations O�cielles (DO) 
115 délégués venus de 24 pays africains

133 exposants de 25 pays, à 93% 
internationaux

29 DO Sécurité et 21 DO Défense 
dont 4 DO ivoiriennes

4 139 participants dont 
3 237 visiteurs professionnels 
de 64 pays

595 membres des Forces de 
Sécurité et des Forces 
armées du continent

Un salon en croissance

Sous le parrainage de Organisé par

FR



L’EXPOSITION DE RÉFÉRENCE 
POUR LE CONTINENT AFRICAIN

Nous vous remercions d’avoir participé à ShieldAfrica, salon biennal, qui s’est tenu du 23 au 26 janvier 2017. Cette 
4ème édition a permis de mettre en présence 133 exposants, 50 Délégations O�cielles dont plusieurs de niveau 
ministériel et d’accueillir plus de 3 200 visiteurs.

Ce succès marque un tournant dans l’histoire de ce salon conçu et mis en oeuvre en terre africaine par des Africains. 
Parrainé par le MEMIS (Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité), organisé par COGES Africa (Abidjan), il 
bénéficie désormais du savoir-faire des équipes du COGES, organisateur des salons Eurosatory et Expodefensa.

ShieldAfrica répond aux préoccupations Sécurité & Défense des États et des acteurs privés du continent. Il présente 
une o�re mondiale permettant de lutter contre l’insécurité sur terre, en mer et dans les airs pour le développement de 
l’Afrique :

Assurer la sécurité des personnes et des biens,
Rétablir ou maintenir la paix,
Prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles et industrielles,
Préserver la sécurité des villes,
Contrôler les flux transfrontaliers.

Le lundi 23 janvier 2017, veille de l’ouverture du salon, s’est tenue la 
conférence plénière internationale ShieldAfrica « Protégeons notre 
développement : vers une approche intégrée ».
Introduite et parrainée par le Ministère ivoirien de la Défense, elle a permis aux 
exposants de rencontrer de manière informelle des ministres, des 
Délégations O�cielles et des VIP du continent africain venus 
spécialement à Abidjan. 

Devant un parterre de 442 auditeurs, 11 conférenciers internationaux ont 
développé les thèmes suivants : 
 •  « Vers une approche inclusive de la sécurité nationale », 
 •  « La sécurité et la sûreté face aux nouveaux dé�s sécuritaires », 
 •  « Enjeux régaliens et réponse collective ».

92% des exposants envisagent de 
renouveler leur participation lors du salon 
SHIELDAFRICA 2019

92% des exposants estiment que tous 
les services nécessaires aux exposants ont 
été proposés 

75% des exposants ont été satisfaits du 
nombre et de la qualité des contacts pris lors 
du salon

UN BILAN GLOBAL POSITIF ET UNE FORTE INTENTION DE REVENIR EN 2019

Ce bilan vous présente les chi�res clefs qui témoignent de la 
croissance de ShieldAfrica, destiné à devenir le salon Sécurité et 
Défense de référence de l’Afrique.

CONFÉRENCE DU 23 JANVIER

Pour plus d’information : www.shieldafrica.com

Stéphane KONAN
Commissaire général du salon
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Un visitorat de très haut niveau, plus nombreux et venu de tout le 
continent

DÉTAIL DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES 2017 : représentation par fonction et pays
Ministres de l’intérieur

Conseillers et représentants du ministre de l’Intérieur Guinée Conakry, Mali

Conseillers et représentants du ministre de la Défense Angola, Guinée Conakry, Maroc, Mozambique, Rwanda

Chefs d’état-major particulier et conseillers du chef de l’État  Côte d'Ivoire, Togo

Chefs d’état-major d’armées ou adjoints Liberia, Niger, Nigeria, Tanzanie, Togo 

Chefs d’état-major de l’armée de Terre Cameroun

Chefs d’état-major de la Marine ou adjoints Cameroun, Djibouti, Liberia

Chefs d’état-major de l’armée de l’Air Côte d'Ivoire 

Chefs d’état-major Forces spéciales Egypte

Directeurs Gendarmerie ou adjoints Congo, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal, Togo

Directeurs de Police ou adjoints Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Egypte, Mali, 
Maroc, Namibie, Nigeria, République Démocratique du Congo

Directeurs Sécurité civile, Services de secours et Pompiers 
ou adjoints

Bénin, Cameroun, Centrafrique, Nigéria (NEMA), Nigeria (NSDC), 
Sénégal, Togo

Conseillers de directeurs nationaux de l’armement Afrique du Sud

Directeurs de société de Sécurité et de Cybersécurité Algérie, Congo

Afrique du Sud, Togo, Union des Comores

96 % de l’o�re présentée par les exposants
89 % du nombre et de la qualité des contacts pris lors du salon
92 % de l’organisation générale (accueil, badges, contrôle d’accès, hôtesses)
92 %  du programme des conférences 

« Les représentants 
étaient très professionnels 

[...] Deux solutions et 
partenariats se dessinent 

grâce au salon ! »

« Mon équipe et moi 
avons été dans 

l'ensemble très satisfaits 
de cette édition, un très 
grand MERCI à tous ». 

Franck Douville. WELKIT

« Bravo pour cette 
édition, c'est un salon 

qui bénéficie d'une très 
bonne dynamique 

depuis le début. [...] Rdv 
en 2019 ! »

133 exposants de 25 pays di�érents :
7,5% Côte d’Ivoire et 92,5% internationaux
Présence des Ministères de l’Intérieur et de la Défense Ivoiriens avec des 
stands et des matériels

 
Tous les domaines de la Sécurité et de la Défense 
terre, air et mer étaient représentés sur le salon : 
Cyber, Surveillance, Détection, Mobilité (Véhicules, 
Bateaux Pneumatiques), Systèmes d’information 
et de communication, Formation et Simulation, 
Équipements de Protection Individuelle, Armement 
non létal, Drones, Textile et Soutien de l’homme. 
Répondant aux problématiques des forces 
africaines de sécurité et de défense : Logistique 
opérationnelle, Sécurité des frontières et des 
approches maritimes, Protection des 
Infrastructures, Situation d’urgences et gestion de 
crises, ou encore Gestion des foules.

Une présence internationale : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Danemark,

EXPOSANTS

Nomenclature présente sur le salon
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Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Israël,
Italie, Maroc, Mexique, Niger, Pologne, Slovaquie, 
Suède, Russie, Turquie. 

Origine des 50 Délégations O�cielles
•  Afrique du Nord : 6
•  Afrique de l’Est : 3

•  Afrique de l’Ouest : 26
•  Afrique australe : 8

•  Afrique centrale : 7

Selon l’enquête de satisfaction réalisée à l’issue du salon, les visiteurs de 
ShieldAfrica ont été satisfaits à :

VISITEURS

« beaucoup de contacts »
Imoussa Komi

Commercial

« les exposants étaient avenants 
et très enclins à répondre à nos 

préoccupations » 
Alain Patrick Sobo-Avoaka 

Commercial

Frédérique Corneloup
Consultante
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UN CENTRE DE RÉFLEXION

Les ateliers-conférences ShieldAfrica
8 ateliers-conférences, ayant réuni en moyenne une soixantaine de participants (opérationnels, experts, industriels, 
hautes autorités et médias), ont été organisés par CSSD au cours du salon, centrés sur le développement d’une Afrique 
plus sûre :

COMMUNICATION

43 journalistes, dont 21% internationaux
15 médias partenaires
De très nombreuses retombées presse comptabilisées 
15 Newsletters envoyées dont 7 dédiées à la presse
28 215 visites cumulées sur le site internet en 1 an dont 
2 510 sur la semaine du salon (23 – 26 janvier)
102 812 pages vues en 1 an dont 8 052 pendant ShieldAfrica
De multiples sujets traités pendant le salon sur les trois 
réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn

33%

47%

7%

9%

2%

2%

Afrique

France

Inde

Europe

Russie

Moyen-Orient

Répartition géographique des 
retombées presse

Army Recognition, partenaire web o�ciel, contribue à la 
di�usion des informations exposants. Il relaye les actualités du salon 
et met en avant les innovations et produits phares.  

SAVE THE DATE

Pour plus d’information : www.shieldafrica.com

•  la contribution des villes intelligentes à la sécurisation
•  le développement des capacités de défense et de 
   sécurité du continent 
•  la cybercriminalité

•  la sécurité comme catalyseur de croissance
•  les moyens de lutte contre le terrorisme et de contrôle    
   des flux migratoires
•  la sûreté des grands évènements mais aussi celle des 
   transactions électroniques

Durant 25 ou 50 minutes, des sociétés exposantes françaises, israéliennes, 
américaines, ou encore russes ont développé le sujet des « Safe Cities » et du 
rôle de la 4G, du contre-terrorisme, de la protection des zones sensibles, de la 
place de la technologie satellitaire dans la Défense et le renseignement…

Les conférences exposants

Rendez-vous du 
21 au 24 janvier 2019
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