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Sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, le Maroc célèbre 

le 7 février 2023 la journée internationale pour un Internet plus sûr « Safer Internet Day » sous la 

thématique « Ensemble pour un usage positif et responsable d’internet ». A cette occasion, le Centre 

Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), coordinateur du comité national Safer 

Internet Day- Morocco, organise à Rabat la conférence nationale Safer Internet Day avec l’appui du 

Programme Sud V, initiative conjointe entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Cette conférence 

est organisée en partenariat et avec la participation du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire 

et des Sports, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Ministère de la Justice, 

la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, l’Agence du Développement du Digital, 

l’Observatoire National de Droit de l’Enfants, l’association AUSIM, l’association Ibny, ainsi que des 

organisations de la société civile et des entreprises numériques dont Kaspersky. 

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

protection en ligne des enfants et des jeunes, tout en sensibilisant aux meilleures pratiques pour un usage 

responsable et positif d’Internet au Maroc. A cette occasion, le CMRPI lance, avec l’appui du Conseil de 

l’Europe, la ligne d’assistance pour la protection des enfants et des jeunes en ligne (EMC-Helpline) qui 

sera dédiée à la lutte contre la cyberviolence et le cyberharcèlement à l’encontre des enfants et des jeunes 

marocains. Cette ligne, joignable par téléphone, par web tchat et par email, 24h/24 et 7j/7, offrira des 

services gratuits de conseil, d’accompagnement et de signalement. Elle viendra compléter les mécanismes 

de protection des enfants et des jeunes en ligne disponibles au Maroc, à travers des partenariats de 

confiance avec les plateformes des réseaux sociaux et les organisations internationales à but non lucratif 

impliquées dans la lutte contre la cyberviolence et le cyberharcèlement.  

L’édition 2023 de Safer Internet Day se propose de mettre l’accent sur le rôle central de la prévention et la 

sensibilisation aux dangers d’Internet, en appelant les parties prenantes, les institutions concernées et les 
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organisations de la société civile à continuer à multiplier leurs efforts et à collaborer pour mieux protéger 

les enfants et les jeunes dans l’environnement numérique. 

Plusieurs initiatives de sensibilisation et de formation sont prévues lors de cette édition. Plusieurs 

ressources et matériels de sensibilisation seront également 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 différentes 

initiatives des institutions, de la société civile et des entreprises numériques pour contribuer à une 

meilleure protection en ligne. 
 

 

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

intitulé "Protéger les droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie par des normes partagées dans le sud de 

la Méditerranée" (Programme Sud V), cofinancé par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de 

l’Europe. 

 

Contact presse et média : 
 
Pr. Youssef Bentaleb,  
Président du CMRPI, coordinateur de Safer Internet Day – Morocco. 
bentaleb@cmrpi.ma; contact@cmrpi.ma  
+212 6 54 55 79 92 
 

Hafsa Mekouar 
Chargée de Communication 
Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc  
Hafsa.MEKOUAR@coe.int 
 
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 
▪ Portail e-Himaya  : https://www.e-himaya.gov.ma 
▪ Portail Programme Génie :  http://www.taalimtice.ma 
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