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Conférence nationale Safer Internet Day 2022- Morocco 
Thème de la conférence : « Cyberviolence et cyberharcèlement chez les enfants et les jeunes » 

Rabat. 08 février 2022, au Centre des Formations et des Rencontre Nationale, Hay Nahda. 

Programme 
 

 

09h30 - 10h00 :       Accueil des participants sur place et en ligne 

10h00 - 10h35 :        Mots et allocutions d’ouverture 

- Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports  

- Conseil de l’Europe 

- Centre Marocain de Recherche Polytechnique et d’Innovation - CMRPI (Coordination SID) 
  

10h35 - 11h25 :       Bilan des actions Safer internet Day – Morocco- 2021  et perspectives 

- Synthèses des actions SID de l’Espace Maroc Cyberconfiance, et les signalements, CMRPI  

- Présentation de la plateforme nationale e-Himaya,  Agence du  Développement du Digital, ADD 

- Efforts et contributions de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN  

-  ilan de la  ème édition de la campagne SID 2021, Direction du  ro ra  e   nie 

- Le projet-pilote de lutte contre le cyber-harcèlement et l’intimidation dans le milieu scolaire, Centre ReSIS 

11h25 - 11h40 : Pause- café 

11h40 – 12h00 :       Partage des expériences internationales 

- Safer Internet Day à l’international, Conseil de l’Europe  

- Enquête auprès des parentes, protection des enfants en ligne au Maroc, Kaspersky  

- Outils de protection des enfants sur les réseaux sociaux, Instagram. 

12h00 – 12h20 :       La parole aux enfants et jeunes  

- Contribution et attentes des enfants / jeunes, groupe focus de l’Espace Maroc Cyberconfiance Youth 

- Premier retour des enfants / jeunes autour du projet-pilote de lutte contre l’intimidation dans le milieu scolaire 

12h20 – 12h50 :      La parole aux enseignants 

- Retour sur les formations des enseignants pour la lutte contre la cyberharcèlement, groupe focus des enseignants 

12h50 – 13h00 :      La parole aux parents. 

- Rôle et attentes des parents  
 

 

  

 

 

----------------- 

 

 
Cette conférence bénéficie du soutien du programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe intitulé "Soutien 

régional à la consolidation des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée" (Programme 
Sud IV), co-financé par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe 
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Partenaires et organisateurs:  
- Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (Parrain)  

- Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports (Partenaire du premier plan)  

- Agence de Développement du Digital  (Partenaire) 
- Centre Marocain de Recherche Polytechnique et d’Innovation (Coordinateur SID-Morocco)  

- Conseil de l’Europe (Partenaire international d’appui)  
 

Institutions et parties prenantes  
- Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille  
- Ministère de la Justice  

- Présidence du Ministère Public  

- Direction Générale de la Sûreté Nationale  

- Gendarmerie Royale  

- Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications  

- Opérateurs Télécom : Maroc Télécom, Inwi, Orange  
 

Organisations  et associations  
- Organisations membres de la Taskforce Espace Maroc Cyberconfiance : ONDE, AUSIM,  CMRPI, FNAPEM, Ass 

Ibny, Ass AMANE, Ass Sourire de Reda, Ass ATEC, High Tech, Ass SimSim. 
 

Industriels du numérique  
- Meta, Facebook, Instagram  

- Kaspersky  
 

Partenaires médias et presses  
- SNRT, Soread 2M. Medi 1, MAP, Hit Radio  

- Journaux et médias électroniques  
 
 

Plus de détails :  
 https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country/morocco 
 Plateforme Espace Maroc Cyberconfiance :  https:/www.cyberconfiance.ma/fr/sid 
 Plateforme nationale e-Himaya : https://www.e-himaya.gov.ma 
 Portail du Programme Génie :  http://www.taalimtice.ma 

Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/Safer-Internet-Day-Morocco-100332222554390?_rdc=1&_rdr 
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