
Espace Maroc Cyberconfiance, initiative du Centre
Marocain de Recherches Polytechniques et
d’Innovation, est un espace communautaire
d’experts bénévoles à but non lucratif, au service
des internautes au Maroc, en particulier les enfants
et les jeunes, la catégorie la plus vulnérable aux
risques et aux dangers du numérique. A travers une
plateforme technologique intitulée  "Espace Maroc
Cyberconfiance", cet espace vise à  accompagner les
internautes dans le monde virtuel et à instaurer
chez eux la culture de cybersécurité et les valeurs
de la citoyenneté numérique.

A ces fins, Espace Maroc Cyberconfiance
accompagne les internautes marocains on leurs
offrants plusieurs services à travers le portail :
www.cyberconfiance.ma pour assister, prévenir,
éduquer et aider les familles et les éducateurs à  se
protéger contre les multiples dangers d’Internet et
du numérique et faire face au phénomène de la
cybercriminalité en général, tout en consolidant
leur confiance aux opportunités énormes des
nouvelles technologies d’information et de
communication, dans l’esprit de respect mutuel et
de citoyenneté constructive via Internet, en
l’occurrence dans les réseaux et médias sociaux.

Espace Maroc Cyberconfiance, se veut ainsi un
espace d’information, d’échange, de sensibilisation 
 et un guide de bonnes et meilleures pratiques pour
les internautes, un espace numérique de confiance
pour signaler des abus d’utilisation de la toile, afin
de contribuer chacune et chacun dans la
purification de l’environnement numérique au
Maroc et ailleurs.
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Sensibiliser et prévenir les internautes (enfants,
jeunes, familles, éducateurs et petites et
moyennes entreprises) à la protection sur
Internet et au respect des valeurs de citoyenneté
numérique, à travers des guides, des spots et des
campagnes de sensibilisation.

Former les internautes ainsi que les formateurs
aux bonnes pratiques de cybersécurité, et mettre
à leur disposition des connaissances fiables et des
ressources pédagogiques pour assurer leur
autoprotection sur Internet.

Aider les internautes en difficulté technique ou
juridique pour se protéger contre les risques et les
dangers d’Internet, écouter et recevoir des
signalements, ainsi orienter convenablement les
victimes de cybercriminalité vers les autorités
compétentes. Accompagner les Petites et
moyennes entreprises dans la mise en place de
plan d’action en termes de bonnes pratiques et
d’audit cyber sécurité.

Eduquer les internautes, surtout les enfants et les
jeunes, au maniement efficace de l’Internet pour
développer chez eux les valeurs, les attributions,
les compétences et les connaissances dont ils ont
besoin pour devenir des citoyens numériques,
engagés, actifs, positifs et responsables capables à
travers le numérique de créer, travailler,
partager, établir des relations sociales,
rechercher, jouer, communiquer et apprendre.

Analyser le comportement des internautes et
leurs pratiques sur Internet, à la base des études
et des recherches approfondies, autour des
éventuelles délinquances sut la toile et formuler
des recommandations et alerter les autorités
compétentes.

D O M A I N E S  D E  C O M P É T E N C E S  :
Protection sur internet 
Citoyenneté numérique
Bien être numérique

M I S S I O N S  E T  O B J E C T I F S  

E S P A C E   M A R O C   C Y B E R C O N F I A N C E

E S P A C E  P O U R  L ’ A C C O M P A G N E M E N T  D E S  I N T E R N A U T E S  E T
D ’ É D U C A T I O N  À  L A  C I T O Y E N N E T É  N U M É R I Q U E



Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie
Verte et Numérique

Facebook

Des Ministères
Des institutions autonomes
Des ambassades 
Des Organisations internationales 
Des associations, des fondations et des ONG
Les industriels du numérique.

CMRPI, AUSIM, ONDE, AMANE, Sourire de Rida, Bayti,
Ibny, FNAPEM, High Tech

Mode de gouvernance
Maroc cyberconfiance, est  une structure communautaire
à but non lucrative, sous la responsabilité juridique du
CMRPI, dirigé par un conseil d’administration composé
des représentants de la taskeforce de l'espace (ONG et
institutions partenaires), coordonné par le Président du
CMRPI, dont les membres sont de divers horizons :
cybersécurité, police, éducation, psychologie, médecine,
droit et fonction publique. Les membres du conseil
d’administration siègent  à titre personnel afin d’apporter
une perspective indépendante en fonction de leur
domaine d’expertise respectif,  ils ne représentent pas
leurs organisations d’appartenance.  Les services et
activités du centre sont réalisés par un réseau
d’administrateurs et jeunes bénévoles. Maroc
cyberconfiance collabore avec les autorités compétentes 
 et les organisations de protection sur Internet au Maroc
et d’éducation au numérique, également avec les
organisations internationales intéressées par la protection
en ligne. 
Nous comptons sur
Parrain institutionnel :      

Partenaire du numérique du premier niveau

Partenaires nationaux et internationaux et sponsors

Taskforce

 

Helpline  :  Assistance en ligne des internautes en
difficulté, par téléphone, mail ou formulaire en
ligne ;
Hotline :  Signalement de contenus illicites ou
inapproprié sur découverte accidentellement sur
Internet via un formulaire, avec préservation de
l’anonymat ;
Ressources pédagogiques :  matériels et
connaissances pédagogiques d’accompagnement
numériques : Manuels, guides  de bonnes
pratiques et de sensibilisation, rapports
statistiques.
Portail Cyberconfiance PME :  platforme pour les
PME d'aide à la mise en place de stratégie de
cybersécurité et de bonne pratique de protection
en ligne.

Population cible :
Espace Maroc Cyberconfiance, s’adresse au grand
public, à savoir les internautes, en particulier, les
enfants, les jeunes, les familles, les tuteurs et les
éducateurs, ainsi que les Petites et Moyennes
Entreprises (PME).

Services
A travers le portail www.cyberconfiance.ma, Espace
Maroc Cyberconfiance offre les services suivants :

Principales délinquants  à faire face
Espace Maroc Cyberconfiance, s’attaque à la
sensibilisation contre certaines délinquances qui
marque actuellement la toile, à savoir en particulier,
les publications non responsables sur les réseaux et
les média sociaux, jeux dangereux en ligne et
applications mobiles malveillantes, cyberviolence à
l’encontre des filles et des femmes, exploitation
sexuelle des enfants sur Internet, cyber-diffamation,
fausses informations, discours de haine et de
discrimination, cyber-harcèlement, addiction au
numérique, etc.

Valeurs à instaurer
Le respect mutuel sur internet, le partage de
connaissances, l’usage équilibré du numérique, santé
numérique, éthique, les bonnes initiatives, respect
des données personnelles et de la vie privée, valeurs
de solidarité et de tolérance, etc.

Contact :
CMRPI : Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation Campus Universitaire, Kénitra, BP 1474, Maroc
Tél +212654557992, E.mail :  contact@cmrpi.ma. Site web : www.cmrpi.ma,  Plateforme : www.cyberconfiance.ma.
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