Rencontre "CYBERSECURITE & ENTREPRISE" à la CGEM

Une rencontre sur la « CYBERSECURITE & ENTREPRISE » a été organisée le Mardi 20 Déce
mbre 2016 au siège de la CGEM de Casablanca à l’initiative de la Commission R&D de la
CGEM et de Maroc Numeric Cluster. Cet événement qui a rassemblé plus de 120 participants
du monde économique et universitaire visait à sensibiliser les entreprises marocaines de
plus en plus connectées par rapport à l’émergence de nouvelles menaces informatiques.

En effet, lors de l’allocution d’ouverture, M. Faical MEKOUAR Vice-Président Général de la CG
EM, et M. Tarafa MEROUANE Président de la Commission R&D de la CGEM ont tous deux
insisté sur la nécessité pour les entreprises d’aborder la Cyber-sécurité sous un angle
stratégique vu la multiplication des cyber-attaques et leurs conséquences. M. Mohamed
Saad Président de l’AUSIM et M. Taoufik Ouazzani conseiller du Président de l’université
Euromed de Fes ont quant à eux appelé à promouvoir une approche collaborative entre les
acteurs de la Cyber-sécurité au Maroc pour relever le défi.

Lors d’un Keynote stratégique, M. Yvon KERMARREC Expert en Sécurité informatique et cores
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ponsable de la chaire « Cyber-sécurité » à Telecom Bretagne a exposé à l’audience de
la CGEM les différents enjeux de cette discipline. Il a également rappelé que pour être
efficaces, les démarches de cyber-sécurité des entreprises doivent couvrir des aspects
techniques et organisationnels sans négliger la sensibilisation et la formation du capital
humain.

La rencontre s’est ensuite poursuivie autour d’un panel auquel étaient conviés des acteurs maje
urs de la cyber-sécurité au Maroc tels que DATAPROTECT et HP Entreprise ou encore le
Centre Monétique Interbancaire. Ces derniers ont partagé leurs retours d’expérience sur la
gestion de la Cyber-Sécurité au Maroc qui doit s’appuyer sur les normes internationales pour
répondre aux impératifs de résilience tout en préservant la compétitivité des entreprises.

Enfin la dernière table ronde a été consacrée à la gestion des identités numériques et à la sécu
risation des paiements en ligne. Les intervenants de Nexus Group, Thales e-Security et
M2T ont rappelé à cette occasion que les investissements dans la cyber-sécurité sont
nécessaires pour offrir le meilleur service aux clients et que ses derniers finissent par obtenir
un retour sur investissement en optimisant leurs processus.
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