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Une nouvelle génération de bâtisseurs de la paix voit le
jour : bienvenue aux CyberPeace Builders
Protéger les ONG des secteurs critiques contre les cyberattaques
GENÈVE, Suisse - 14 juillet 2021 - Les organisations non gouvernementales (ONG) dans les
secteurs d’activité critiques tels que la santé, l’alimentation, l’eau ou l’énergie sont de plus en
plus ciblées par des cyberattaques affectant leur capacité à fournir des services vitaux aux
communautés vulnérables. Plus de 50 % des ONG déclarent être la cible d'attaques.
Le CyberPeace Institute lance aujourd'hui le programme CyberPeace Builders, le premier
réseau mondial de volontaires en cybersécurité œuvrant à protéger les ONG à vocation
humanitaire.
Le programme CyberPeace Builders est constitué d’une communauté de volontaires,
professionnels de cybersécurité et plus largement des métiers du numérique, vouée à fournir
une assistance gratuite et au plus près du terrain.
"Aujourd'hui, nous lançons l’initiative CyberPeace Builders pour accroître et accélérer les
efforts d’assistance à un moment où les cyberattaques représentent une menace existentielle
pour les communautés vulnérables." a déclaré Stéphane Duguin, Directeur Exécutif du
CyberPeace Institute. « Il s'agit d'un programme unique de collaboration entre le secteur privé
et la société civile qui atteste d’un engagement fort de la communauté d'experts en
cybersécurité à soutenir les ONG.”
La mission des CyberPeace Builders est de prévenir et guérir. Ils préparent les ONG aux risques
d’intrusion et les aident à se remettre des attaques. Les CyberPeace Builders sont ainsi dédiés
aux organisations à but non lucratif. Ils apportent un support gratuit d’un niveau jusque-là
inégalé en termes humain et matériel.
"Depuis la création du CyberPeace Institute, nous aidons les ONG les plus vulnérables à se
protéger des cyberattaques." déclare Adrien Ogée, Directeur des Opérations au CyberPeace
Institute. « Les CyberPeace Builders nous permettent de globaliser ce soutien. Le programme
est actuellement disponible en Suisse et sera étendu à d’autres pays au cours des prochains
mois”.

Ces nouveaux bâtisseurs de la paix représentent l’engagement sociétal des entreprises qui
mettent à disposition leur temps et leurs compétences. Ils sont assistés d’une équipe dédiée
au sein du CyberPeace Institute, leur assurant soutien opérationnel et logistique.
Pascal Carpentier, responsable des systèmes d'information et de la technologie de DNDi (
Drugs for Neglected Diseases initiative), une organisation à but non lucratif de recherche et
développement de médicaments basée à Genève, a déclaré: "J'ai apprécié la relation de
confiance et la qualité de l’engagement du CyberPeace Institute pour aider à trouver des
solutions adéquates à nos défis en cyber sécurité, en particulier pour assurer la protection des
données de nos bénéficiaires. Je pense que le nouveau programme des CyberPeace Builders
apporte une grande valeur ajoutée aux ONG ici à Genève, mais aussi à travers le monde, pour
les aider à affronter les défis numériques d’aujourd’hui.”
Partenaire de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève pour aider
les ONG Suisses de première ligne
Le CyberPeace Institute a le plaisir de lancer le programme CyberPeace Builders en Suisse
avec le partenariat de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).
Genève accueille de nombreuses ONG travaillant dans des secteurs critiques qui ont besoin
d'un soutien en matière de cybersécurité et bénéficieront du programme. La paix et la justice
dans le cyberespace nécessitent l'engagement et le soutien de partenaires clés, et le
CyberPeace Institute se réjouit de la confiance et du soutien que la CCIG lui témoigne.
Commentant le lancement du programme, le directeur général de la CCIG, Vincent Subilia, a
déclaré :
“La vision globale du CyberPeace Institute permet de mieux appréhender les enjeux relatifs à
la cybersécurité, à tous les niveaux de la société, et de travailler à y apporter des solutions
concrètes. La CCIG est heureuse d’apporter son concours à cette ONG, qui œuvre pour la
sécurité et la souveraineté numériques. A cet égard, l’initiative des CyberPeace Builders offre
une illustration concrète des synergies à favoriser entre la Genève locale et la Genève
internationale, dont la conjugaison fait la force de notre écosystème.”

À propos du CyberPeace Institute
Basé à Genève, en Suisse, le CyberPeace Institute est une organisation non gouvernementale
dont la mission est de réduire les méfaits des cyberattaques sur les populations, de soutenir
les victimes les plus vulnérables des cyberattaques et de promouvoir un comportement
responsable, ainsi que la paix et la stabilité dans le cyberespace.
Contact Presse:
Email: media@cyberpeaceinstitute.org

