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Mot d’ouverture de Monsieur le Directeur Général 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Sa Majesté Britannique au Maroc, Mr SimonMartin, 

chers confrères et collègues, 

C’est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire que nous 

organisons avec la Bank of England sur la cyber résilience des banques centrales. 

Je voudrais, tout d’abord, remercier chaleureusement Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur d’avoir bien voulu nous honorer de sa présence, témoignant des 

relations d’amitié historiques entre nos deux pays et de son aimable et permanent 

soutien à la coopération fructueuse qui les lie.  

Mes sincères remerciements vont également aux responsables de Bank of England 

qui participent à l’organisation et à l’animation de ce séminaire, en enrichissant son 

programme par leur expertise et leurs retours d’expérience. 

Je souhaite aussi la bienvenue aux collègues qui représentent des banques centrales 

du continent africain et de la région du Moyen Orient, et qui ont bien voulu faire le 

déplacement pour assister à ce séminaire et partager leurs expériences.  

Je tiens, de même, à exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Direction 

Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, notre autorité nationale de cyber 

sécurité, pour avoir accepté de participer aux travaux de ce séminaire, dans la 

continuité de notre coopération mutuelle qui ne cesse de se renforcer.  
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Mesdames et Messieurs, 

La coopération entre la BoE et BAM, dont nous nous félicitons, s’est développée de 

manière soutenue au cours des dernières années.  

Cette coopération a porté sur de nombreuses thématiques incluant les Fintech, le 

financement des petites entreprises, la gestion des données statistiques et le risque 

cyber. Elle a été étendue récemment à un thème un peu particulier et très pertinent 

au vu du contexte actuel, celui des relations entre la Banque centrale et le Parlement. 

Aujourd’hui, la coopération entre nos deux Institutions franchit une nouvelle 

étape avec cet événement organisé pour la 1ère fois au plan régional sur un sujet d’une 

grande importance pour les Banques centrales.  

En effet, les cyberattaques visant les institutions financières et les infrastructures des 

marchés financiers se font plus fréquentes et plus sophistiquées, et peuvent entraîner 

des coûts macroéconomiques importants, et compromettre la capacité des banques 

centrales à accomplir leurs missions.  

La menace cyber se trouve accentuée notamment par les nouveaux modes de travail 

et les nouveaux modes d’hébergement des données notamment le Cloud. 

Par conséquent, les Banques centrales adaptent leurs stratégies et visent désormais 

non seulement la cyber sécurité mais aussi la cyber-résilience pour préserver leurs 

processus de transformation numérique qui doit intégrer dans tout développement 

et toute innovation, les méthodes et outils de cette cyber-résilience  

Ainsi, elles sont, plus que jamais appelées, à s’assurer de l’efficacité de leurs dispositifs 

de cyber résilience et de leur bonne coordination avec ceux des autres acteurs de leur 

écosystème.  

Et c’est ce que nous essayons d’appliquer à Bank Al-Maghrib pour développer et 

tester régulièrement le dispositif de cyber résilience de notre Banque, à travers des 

exercices internes et avec la communauté bancaire. 

Nous examinons aussi l’opportunité d’étendre ces exercices de cyber crise à une 

échelle régionale voir à un niveau plus global, via le levier de la coopération, comme 

celle que nous tenons à développer avec Bank of England.   

Ainsi, une coopération renforcée et élargie dans ce domaine devient, plus qu’une 

bonne pratique, une nécessité pour les banques centrales, du fait que le partage 

efficace des informations est essentiel pour réduire collectivement les cyber-risques, 

prévenir les cyber-incidents majeurs et les contenir rapidement lorsqu’ils se 

produisent. 
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Ce séminaire se veut une contribution à la dynamique de coopération au sein de la 
communauté des banques centrales. J’espère qu’il inspirera d’autres initiatives au plan 

régional visant à entretenir le débat et le partage des bonnes pratiques et des 
expériences au sein de nos Institutions.  

Je suis persuadé que l’expertise des intervenants et l’esprit de partage qui caractérise 
nos échanges, ne manqueront pas de faire de ce séminaire une opportunité pour 
l’identification de pistes d’amélioration pertinentes, permettant à nos Institutions de 
construire et de renforcer leurs dispositifs de cyber résilience. 

Convaincu que les résultats de la conférence seront à la hauteur des attentes, je vous 
remercie de votre attention et souhaite plein succès à vos travaux. 
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