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Rabat : Les participants émettront des recommandations en vue de
mettre un cadre législatif adéquat et harmonieux renforçant la
cyber-sécurité dans l’espace maghrébin.

Juristes, universitaires, experts en NTIC en sus d’officiels des pays de l’Union du
Maghreb
, se réunissent, trois jours
durant, à
Rabat autour de la
thématique de
a sécurité sur le net
.

l

La rencontre inaugurée mercredi et se concluant vendredi 11 mai prochain, est organisée par l
e bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour
l'Afrique
(
CEA
).

Les participants objectivent de tracer les traits généraux d’un cadre législatif commun au Ma
ghreb
, permettant de garantir
les droits des usagers
sans contraindre la fluidité des
trafics et transactions
.

Intervenant lors de la séance inaugurale de la rencontre, la directrice du CEA Karima
Bounemra Bensoltane
, a appuyé l’urgence de se mettre à la tache en vue de faire éclore
une législation maghrébine
, prévenant les
cybercrimes
en recrudescence à l’image de ce qui fût relaté par
un rapport international
, paru en 2011 selon lequel «
69 % des internautes à travers le monde avaient été victimes de cybercrimes
».
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Promouvoir la confiance dans l'économie du savoir et d'y encourager les investissements
est l’autre
leitmotive
avancé par les organisateurs de ce
symposium
, démontrant l’urgence de mettre en place des textes réglementaires incitatifs vue les
développements récents au Maghreb de nouvelles générations de
services
tel que le
e-gouvernement
, le
e-commerce
ou le
e-learning
.

La réunion survient en respect des engagements des cinq maghrébins aux dispositions des
Sommets mondiaux sur la société de l'information
(
SMSI
,
Genève
en 2003 et
Tunisie
en 2005).

A noter que c’est la deuxième rencontre de son genre tenue à Rabat après celle de juillet 2010
portée par la CEA, le conseil de l'Europe et Microsoft sur le même thème.

Lire la suite (Source) >>
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