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Safer Internet Day 2022 

 
Principales activités 2022 

 

Conférence nationale Safer Internet Day 2022 

Présentation du bilan SID 2021 et partage des expériences réussies – Mardi 08 février 2022. 

Organisée à Rabat, Mardi 08 février 2022, la conférence nationale Safer Internet Day 2022, est l’occasion annuelle 
pour réunir les différents représentants des institutions et des experts de la protection en ligne, afin de présenter le 
bilan annuel portant sur les initiatives et les actions concrètes, et de forte valeur ajoutée, pour contribuer dans le 
chantier de la sécurité en ligne, surtout les efforts déployés au profit des enfants, des jeunes et des familles dans le 
monde numérique, c’est encore l’occasion pour lancer de nouveaux projets visant la promotion des efforts du 
Maroc en la matière. 

5ème édition de la campagne nationale d’usage sécurisé d’internet dans le milieu scolaire 
Mobilisation des écoles pour sensibiliser à la cyberviolence – mois de février 2022. 

Sous le slogan : « Tous ensemble pour protéger nos enfant contre la cyberviolence et le cyberharcèlement », et à 

l’occasion de Safer Internet Day- Morocco, la 5ème édition de de la campagne nationale d’usage sécurisé d’internet 

dans le milieu scolaire, est organisée par le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et 

opérée par la Direction du programme Genie, une telle campagne se déroulera dans les établissement scolaires, 

tout au long du mois de février 2022, en coordination et avec l’appui des douze Académies Régionales d’Education 

et de Formation (AREF). 

Projet-pilote de lutte contre le cyber-harcèlement et l’intimidation dans le milieu scolaire 

Mise en place des équipes ressources dédiées au traitement du cyberharcèlement scolaire- SID 2022-2023 

Dans le cadre du SID 2022, le MENPS, le centre RESIS et le CMRPI ont lancé en janvier 2022, le projet pilote qui vise 

l’implantation d’équipes ressources dédiées au traitement du harcèlement scolaire et cyberharcèlement au niveau 

de 3 lycées de l’AREF de Rabat-Salé- Kenitra (RSK) en vue de le généraliser progressivement à l’ensemble des 12 

AREF. Il s’agit de former des spécialistes à la prise en charge des situations de harcèlement en milieu scolaire, selon 

la méthode de la préoccupation partagée (MPP).  Avec le soutien du Conseil de l’Europe, le projet pilote va être 

étendue à 3 collèges de l’AREF de Rabat- Salé-Kénitra et initié au niveau de l’AREF Marrakech Safi. 
 

Atelier modèle de sensibilisation de la campagne Safer Internet Day dans le milieu scolaire 

Simulation d’une situation de traitement de cyberharcèlement, Mercredi 16 février 2022 

En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Conseil de l’Europe, 

l’Agence du Développement du Digital le centre Resis, Instagram et Kaspersky, le CMRPI encadre une séance 

d’activités de sensibilisation au cyberharcèlement dans le milieu scolaire (collège) et sur les réseaux sociaux, Il s’agit 

d’un atelier d’initiation du nouveau projet- pilote de mise en place d’équipes ressources dédiées au traitement des 

situations de cyberharcèlement. En fait c’est une simulation de situation de cyberharcèlement, avec l’approche 

d’éducation par les pairs, animé par le groupe focus des jeunes de l’Espace Maroc Cyberconfiance -Youth), avec la 

participation des enseignants initialement formés sur le traitement de l’harcèlement scolaire, ainsi que l’équipe 

EMC pour la prise en charge des signalements de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux . 
 

Activité des organisations et associations  

Prévenir et accompagner les internautes victimes de cyberviolence – février 2022. 

En partenariat avec les parties prenantes, diverses activités de sensibilisation sont organisées  à l’occasion de Safer 

Internet Day – Morocco, à l’échelle nationale, régionale et locale, par les organisations et les associations de la 

société civile, actives dans le domaine de la protection en ligne, et ce au profit des enfants, des parents et des 

familles, en l’occurrence des activités en relation avec le slogan de cette édition de Safer Internet Day. 


