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Institutions et organisations qui ont
participé aux activités SID 2021-2022

En 2018, et à l’initiative du Centre Marocain de Recherche  
Polytechnique et d’Innovation – CMRPI, et sous l’égide du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement, et de l’Économie  
Numérique, le Maroc a adhéré officiellement à Safer Internet Day, 
c’est depuis que le CMRPI assure la coordination du comité Safer  
Internet Day Morocco. 

www.cyberconfiance.ma/sid

Sous l'égide Avec l'appui Coordination 



C’est quoi Safer Internet Day (SID) 

Safer Internet Day, journée internationale pour un Internet plus 
sûr, est une initiative du projet européen SafeBorders en 2004 
(première édition) et reprise par le réseau Insafe, réseau européen 
de centres de sensibilisation promouvant une utilisation plus 
sûre et meilleure d'Internet, comme l'une de ses premières 
actions en 2005. Actuellement, le Safer Internet Day est 
également célébré en dehors de l'Europe, dans environ 200 
pays et  territoires à travers le monde, en collaboration avec 
le réseau européen Insafe/INHOPE, avec le soutien de la 
Commission  européenne. 

Le Safer Internet Day est une fenêtre annuelle de diffusion de 
messages de prévention et de valorisation des pratiques 
innovantes concernant les usages numériques des enfants, des 
jeunes, des éducateurs et des familles, ainsi que chez les 
entreprises, partout dans le monde en les sensibilisant aux 
nouveaux risques en ligne et aux préoccupations actuelles. de la 
cyberviolence, la cyberintimidation  et le cyberharcèlement, aux réseaux 
sociaux, en passant par l'identité numérique.

Actions Safer Internet Day 2023

Conférence nationale Safer Internet Day 
Mardi 07 février 2023

Organisée le Mardi 07 février 2023 à Rabat, la conférence nationale Safer 
Internet Day 2023, est l’occasion annuelle pour réunir les différents 
représentants des institutions et des experts de la protection en ligne, afin 

de présenter les expériences et les différentes initiatives pour contribuer dans la 

sécurité en ligne, surtout pour les enfants, les jeunes et les familles

Lancement de la ligne d’assistance pour la protection des enfants 
et des jeunes en ligne (EMC-Helpline)

Avec l’appui du Conseil de l’Europe, Kaspersky et Meta, le CMRPI avec les membres de 
la taskforce de l’Espace Maroc Cyberconfiance, lancent la ligne d’assistance pour la 
protection des enfants et des jeunes en ligne, EMC-Helpline, cette ligne dédiée à la 
lutte contre la cyberviolence et le cyberharcèlement à l’encontre des enfants et des 
jeunes au Maroc, joignable par téléphone, par tchat et par e-mail, offre ses services 
24h/24 et 7j/7 gratuits de conseils, d’accompagnement, de signalement et de 
suppression de contenus illicites et violent et inapproprié  en ligne.

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en 
partenariat avec le CMRPI et avec l'appui du Conseil de l'Europe, lancent le 
projet pilote pour la formation des cadres et responsables des centres et 
maisons de la jeunesse, de la région de Casablanca - Settat, le projet sera  ensuite 
généralisé à l'ensemble des régions du

Les institutions, ainsi que les organisations de la société civile organisent des ateliers et 
activités de sensibilisation à l’occasion de Safer Internet Day– Morocco, à l’échelle 
nationale, régionale et locale, au profit des enfants, des jeunes, des parents et aux 
entreprises, en l’occurrence des activités en relation avec le slogan de cette édition.

6ème édition de la campagne nationale de sensibilisation 
dans le milieu scolaire –  février 2023

vec le slogan «Ensemble pour un usage positif et responsable d'internet », la
Avec l'appui6ème 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, opérée par la Direction du programme Genie, une 

telle campagne se déroulera dans les établissement scolaires, tout au long du mois 

de février 2023, en coordination et avec l’appui des douze Académies Régionales 
d’Education et de Formation (AREF). 

Formation des professionnels du Ministère de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Communication contre le cyberharcèlement–2023

Ateliers et activités de sensibilisation pour le grand public
Février 2023

Composé des représentants des institutions et organisations suivantes:

• Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration 
(Parrain)

• Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
• Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
• Ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille
• Ministère de la Justice
• Présidence du Ministère Public
• Gendarmerie Royale
• Direction Générale de la Sûreté Nationale
• Bureau du Conseil de l’Europe
• Agence du Développement du Digital
• Observatoire National des Droits de l’Enfant - ONDE
• Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation
• Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc 
• Association Ibny

Comité SID-Moroccco - 2022

Objectif de Safer Internet Day
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