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er

Juillet 2022

Lancement Officiel de la campagne de sensibilisation à la cybersécurité

L’Agence de Développement du Digital, l'Office de la Formation Professionnelle et de Promotion du

Travail, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique et CISCO, ont procédé ce

Vendredi 1
er

Juillet au lancement officiel de la campagne de sensibilisation à la cybersécurité.

Cette campagne, qui s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par les différentes parties

prenantes, vise à sensibiliser et former le grand public ; tout particulièrement les jeunes, et les

professionnels quant à l’importance de la cybersécurité en tant que préalable d’une transformation

digitale réussie.

Ladite campagne, qui s’étalera du lundi 4 au jeudi 7 Juillet 2022, sera marquée par l’organisation de :

- Deux webinaires animés par des experts de CISCO au profit du Grand Public et des

professionnels couvrant les deux thématiques suivantes :

Combattre les ransomwares ;

Cybersécurité et IoT : Enjeux et Opportunités.

- Deux ateliers de sensibilisation au profit des Jeunes seront animés par l’ADD, l’OFPPT et Cisco

à Rabat et à Mohammedia.

Cette action s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’ADD et CISCO mutualisant les efforts de

formation à travers la plateforme nationale e-learning Academia Raqmya et la plateforme CISCO

Networking Academy. Ce partenariat permet de mettre à la disposition des administrations, des

entreprises et du grand public, des ressources éducatives ainsi qu’un contenu e-learning de qualité

couvrant plusieurs thématiques d’actualité dans Le domaine des nouvelles technologies notamment des

parcours d’apprentissage spécialement dédiés à la cybersécurité.

Le lancement de cette campagne a vu la participation de Monsieur Sidi Mohammed DRISSI

MELYANI-Directeur Général de l’ADD; Madame Meryem ALAOUI MDAGHRI- Directrice Générale de

CISCO Maroc; Monsieur A.DEPEW Israel- Acting Consul au Consulat Général des Etats Unis

d’Amérique et de Monsieur Mohammed SLIMANI- Directeur du Centre de Développement des

Compétences Digitales à l’OFPPT.
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