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Lancement de la ligne d’assistance pour la protection des enfants et des jeunes en ligne 

Venir en aide aux enfants et aux jeunes victimes des cyberviolences et de cyberharcèlement 

Mardi 07 février 2023, à partir de 09H00/ Hôtel Farah, Rabat 

 

 

 

 
 

 

 
     

 
 

 

Accueil des participants 

Mot de bienvenue : Mme. Janice Richardson, initiatrice du Safer Internet Day 

Experte du Conseil de l’Europe, invitée d’honneur de la conférence. 
 

 Allocution d'ouverture de la conférence 

- Mme. Sarah LAMRANI, Secrétaire Générale par intérim du Ministère de la Transition 

Numérique et de la Réforme de l'Administration 

- Délégation de l’Union Européenne  

- Mme. Carmen MORTE GOMEZ, cheffe du bureau du Conseil de l'Europe au Maroc 

- Mme Ilham Laaziz El Malti, Directrice du PG, Ministère de l’Education Nationale, du 

Préscolaire et des Sports  

- M. Youssef BENTALEB, Président du CMRPI 
 

Premier panel  

Efforts des institutions pour la protection des enfants et des jeunes en ligne 

- Promouvoir l'usage responsable de l'espace numérique chez les internautes :  

Les mesures de prévention, et actions de protection des enfants et des jeunes en ligne, 

Ministères : MENPS, MJ, MJCC, DGSN, GR, CNDH, ADD 
 
 

Pause – café 

Deuxième panel :

Assistance et accompagnement des enfants et des jeunes dans l’environnement 

numérique, initiatives de la société civile et des entreprises numériques  

- Présentation et lancement de la nouvelle ligne d’assistance Espace Maroc 

Cyberconfiance : EMC- Helpine, CMRPI & CdE 

- Contributions des éditeurs de solutions numériques dans la sensibilisation et 

l’accompagnement des enfants et des jeunes au Maroc, Kaspersky 

- Actions des sensibilisations des entreprises du numériques, AUSIM   

- Contribution des organisations de la société civile, Associations Ibny, Association 
Simsim participation citoyenne (Taskforce EMC)  
 

 

 

Pause – déjeuner 
 

Troisième panel : 

Rôle des jeunes, des éducateurs et des familles dans l'instauration d’un comportement 

responsable en ligne 
 

- Retour sur le projet pilote de lutte contre la cyberviolence et le cyberharcèlement 

dans le milieu scolaire, Mme Khaoula El MNAOUAR, enseignante 

- Aspirations des jeunes, retour sur les attentes du Forum EMC Youth 2022 

- Rôle des familles dans l'éducation des enfants à un comportement responsable et 

positif dans l'espace numérique, Mme. Imane Labridi, Mme. Bouchra Guesmi. 
 

Conférence Safer Internet Day 2023 

 
 Cette conférence bénéficie du soutien du Programme Sud V « Protéger les droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie par des normes partagées 
dans le sud de la Méditerranée » cofinancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier. 

 
 


