PRESS RELEASE

[For release: January 15, 2010]

What : Regional Conference on Cybersecurity
When : January 21-22, 2010, starting 8.30 am.
Where : Al Akhawayn University, Auditorium Bdg. 4

Conférence Régionale sur la Cybersécurité à l’Université Al Akhawayn

L’Université Al Akhawayn et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT)
organisent le 21 et 22 Janvier 2010 la conférence régionale sur la cybersécurité sous le thème « Cybersécurité et
Confiance Numérique: Stratégie, Sensibilisation et Développement des Compétences», en partenariat avec le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Agence
Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), International Telecommunications Union, le
Groupe de la Banque Mondiale, Carnegie Mellon University, la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), le Conseil de l’Europe, et la Commission Economique pour l’Afrique (CEA).
La conférence, qui aura lieu à l’Université Al Akhawayn à Ifrane, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, par le
MICNT, du programme de confiance numérique qui fait partie du plan stratégique national « Maroc Numeric
2013 », et du programme mondial de cybersécurité (Global Cybersecurity Agenda - GCA), lancé en 2007 par l’Union
Internationale des Télécommunication, et dont l’objectif principal est d’instaurer la confiance numérique et la
sécurité des systèmes d’information en instituant un cadre national juridique, technique et organisationnel.
L’enjeu est également international dans la mesure où le Maroc entretien de nombreux partenariats
internationaux et que la visibilité offerte par les technologies de l’information et de la communication (TIC) est
mondiale.
La conférence se déroulera en deux journées, le 21 et le 22 Janvier 2010. La première journée sera composée de
sessions plénières animées par des experts en cybersécurité et en confiance numérique qui aborderont des
thèmes relatifs, notamment, au cadre réglementaire, politiques et stratégies, structures organisationnelles,
standards et coopération internationale, cyber-attaques, infrastructures d’information critiques, protection des
données personnelles, formation des ressources humaines et renforcement des compétences.
Résultats attendus de la conférence : 1) l’Élaboration des recommandations pour la sensibilisation et le
développement des ressources humaines et renforcement des compétences en cybersécurité; 2) l’élaboration
d’une feuille de route/un plan d'action pour l’intégration de la sécurité des systèmes d’information dans le cursus
de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la formation continue.
Pour plus d’informations et pour consulter le programme, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.aui.ma/cybersecurity/fr/index.htm. Tout journaliste désirant couvrir l’événement devrait nous
contacter à l’adresse suivante : a.lahbabi@aui.ma ou au numéro : 05.35.86.24.01
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