
 

 
 
 

 



 
 

 

 

Le « Safer Internet Days » est un événement mondial organisé tous les ans au 

mois de Février pour promouvoir un meilleur usage du numérique chez les jeunes. Au 

Maroc, sous l’égide du Ministère de l’Education nationale et de la Formation 

Professionnelle à travers la direction du Programme GENIE et à l’Initiative de la 

FONDATION MAROC NUMERIQUE et l’ENCG de Marrakech, en partenariat avec l’AREF 

de la région de Marrakech-Safi, l’ANRT et le CNDP, une troisième édition sera organisée 

du 06 au 07 Février 2018 pour contribuer à la diffusion d’une culture numérique 

citoyenne et responsable chez nos jeunes.   

En parallèle des actions de formation et de sensibilisation, cette édition de « Safer 

Internet Days 2018», met un accent particulier sur la nécessité de mobilisation des 

différentes parties prenantes en vue de l’élaboration d’une stratégie d’intégration des 

technologies mobiles  dans le système d’éducation et de formation au Maroc. 
Le programme de cette troisième édition comporte une diversité d’activités qui s’étalent 

comme suit : 

 

SAFER INTERNET SHOW   
Mardi 06/02/2018 – ESAV de Marrakech (15h-18h) 
� Cérémonie d’ouverture ; 

� Cadrage institutionnel : « Technologies mobiles au Maroc, Opportunités et Risques » ; 

� Hommage aux stars du net au Maroc ; 

� Projection-Vidéo du concours CNDP « Kounglabal » ; 
� Débat et Clôture. 

 

SAFER INTERNET CARAVAN   
Mercredi 07/02/2018 – Région de Marrakech-Safi (9h-12h) 
� Visite de sensibilisation au sein des établissements scolaires de l’AREF de la région ; 
� Visite de sensibilisation au sein des établissements de l’université Cadi Ayyad ; 

 

SAFER INTERNET CONFERENCE   
Mercredi 07/02/2018 – ENCG de Marrakech (15h-18h) 
� Conférence-Débat sur  « Technologies mobiles et culture numérique au Maroc » animée par 

Mme I. LAAZIZ (Directrice du Programme GENIE) et M. Salah KHALED (Représentant de 

l’UNESCO au Maghreb).   

 

SAFER INTERNET WORKSHOP   

Mercredi 07/02/2018 – CRMEF de Marrakech (15h-18h) 
� Atelier de sensibilisation : Technologies mobiles et droits numériques au profit des 

cadres du CRMEF de la région, animé par Monsieur R. HADDOUCHANE, Chef  du 

département des SI (CNDP) ; 

 

SAFER INTERNET RADIO   
Mercredi 07/02/2018 – Radio Plus à Marrakech (19h-20h) 
� Animation d’une émission Radio sur le thème de l’apprentissage mobile et culture 

numérique au Maroc ; 
 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMME D’OUVERTURE 

SAFER INTRNET SHOW  
Mardi 06 Février 2018 – Siège de l’ESAV à MARRAKECH 

 

Animation & Modération : Dr. Jamal Eddine TEBBAA (Vice-Président de la FMN) 

 

14 :30 Accueil des participants.  

OUVERTURE & CADRAGE 

15 :00 

 

MOTS DES ORGANISATEURS 

� Mot du Directeur de l’AREF Marrakech-Safi ; 

� Mot du Directeur de l’ENCG Marrakech ; 

� Mot du président de la FMN ; 

CADRAGE INSTITUTIONNEL 

� Madame Ilham LAZIZ, Directrice du Programme Génie, Ministère de l'Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle ; 

� Monsieur Med HASSI RAHOU, Directeur chargé du projet e-Education (ANRT) ; 

� Monsieur Med AIT AAZIZI, Directeur de l’Enfance, Ministère de la Solidarité, de 

l’Egalité, de la Famille et du Développement Social. 

 

 

 

HOMMAGE AUX STARS DU NET 

17 : 00 

 

HOMMAGE AU STARS DU NET AU MAROC 

Abderrahmane OUAABAD (EKO), Khalid SHERIF et Amine RAGHIB  

 

 

PROJECTION VIDEO 

17 : 15 PROJECTION VIDEOS  « Kounglabal » 

Vidéos primés dans le cadre du concours organisé par le CNDP 

 

 

ECHANGE & CLOTURE 

17 : 30 � DEBAT & RECOMMANDATIONS  

� MOTS DE CLOTURE.  
 

 
 
 
 



 
 

FLASH-BACK … 
 

1ère Edition 2016 

  

 
 

2ème Edition 2017 

 

 
 


