
Sous le parrainage                                      En partenariat avec 
 

 
 

 

 

  

 

 

  
 

Journée Internationale pour un Internet plus sûr et meilleur : protégeons nos 
enfants et nos jeunes 

Communiqué de Presse 
Appel à une mobilisation  

 
Rabat le 7 février 2022, 

Avec le slogan : « Tous ensemble pour protéger nos enfants contre la cyberviolence et le 

cyberharcèlement », sous le parrainage du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de 

l’Administration, le Maroc célèbre le 8 février 2022, la journée internationale Safer Internet Day (Journée 

pour un Internet plus sûr).  A cette occasion, le Centre Marocain de Recherche Polytechnique et 

d’Innovation- CMRPI, coordinateur du comité national Safer Internet Day- Morocco, en partenariat avec 

le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Agence du Développement du Digital, 

avec l’appui du Conseil de l’Europe, avec la participation des institutions, parties prenantes de la 

protection en ligne et du numérique au Maroc, ainsi que des organisations internationales organise à 

Rabat la conférence nationale du Safer Internet Day, le 8 février 2022 au Centre des Formations et des 

Rencontres Nationales (CFRN), Hay Nahda, Rabat à partir de 9h30.   

 

Le Safer Internet Day est un événement annuel qui rappelle à une mobilisation de différents acteurs de la 

protection des enfants et des jeunes en ligne, pour sensibiliser aux bonnes et meilleures pratiques 

d’usage responsable et positif d’Internet au Maroc. 

Dans la conjoncture liée à la pandémie Covid 19, marquée par un usage intensifié d’internet, les enfants 

et les jeunes sont confrontés de plus en plus aux multiples risques et dangers d’internet, à savoir 

particulièrement l’exposition aux contenus choquants, la cyberviolence, le cyberharcèlement, la 

sollicitation en ligne à des fins sexuelles, mais aussi au risque d’addiction aux écrans.  

L’édition 2022 de Safer Internet Day, se propose de rappeler le rôle central de l’éducation au numérique, 

ainsi appelle les parties prenantes, les institutions concernées et les organisations de la société civile à 

multiplier leurs efforts pour mieux protéger les enfants et les jeunes dans l’environnement numérique, et 



Sous le parrainage                                      En partenariat avec 
 

 
 

 

 

  

 

 

  
 

de contribuer ensemble pour faire d’internet un espace d’opportunités, de créativité, d’épanouissement 

et de confiance, surtout pour les enfants et les jeunes. Plusieurs activités et initiatives de sensibilisation, 

de formation sont prévues dans cette édition, ainsi que plusieurs ressources et matériels de 

sensibilisation sont disponibles sur la page web de Safer Internet Day: www.cyberconfiance.ma/sid, sur le 

portail national e-Himaya : https://www.e-himaya.gov.ma/, ainsi que sur le portail de la direction du 

programme Genie http://www.taalimtice.ma.  

La conférence nationale de Safer Internet Day –Morocco, est l’occasion pour présenter les initiatives des 

différents acteurs de la protection en ligne et de l’éducation au numérique, particulièrement présenter  le 

projet-pilote de lutte contre le cyber-harcèlement et l’intimidation dans le milieu scolaire, initié en janvier 

2022, par le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat, le Centre 

ReSiS et le CMRPI, avec l’appui du Conseil de l’Europe,  ainsi que lancer   la 5ème édition de la campagne 

nationale sur l'utilisation sécurisée d'Internet dans les établissements scolaires.  

 

Contact :  

Youssef Bentaleb 

Président du CMRPI 

Coordinateur national de Safer Internet Day Morocco 

+212654557992 

bentaleb@cmrpi.ma  

 

Cette initiative bénéfice 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.   

 

Pour plus d’information et de détails : 

Plus de détails :  
 https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country/morocco 
 Plateforme Espace Maroc Cyberconfiance :  https:/www.cyberconfiance.ma/fr/sid 
 Plateforme e-Himaya : https://www.e-himaya.gov.ma 
 Portail Programme Génie :  http://www.taalimtice.ma 
 Conseil de l’Europe et les droits de l’enfant dans l’environnement numérique 

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