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6.6. Faire de la cybersécurité un enjeu de société 
 
De nos jours, la cybersécurité est devenue un enjeu de société pour la plupart des économies et la 
Wallonie n’y fait pas exception. L’explosion de la sphère numérique n’a fait que s’accélérer ces 
dernières années et de nombreux services « classiques », dans l’ensemble de la société, ont dû 
brutalement passer à des solutions IT adaptées à la crise COVID et au distanciel. Cette conjoncture 
a créé un climat propice à une autre explosion, celle de la cybercriminalité. Cette dernière est 
devenue extrêmement rentable et a donné naissance à de véritables business models, orientés 
uniquement sur l’attaque de sociétés mal préparées pour faire face à cette nouvelle vague de 
menaces. Par Lisa LOMBARDI 

 
A l'aide de d'outils et d'attaques comme le phishing ou les ransomwares, ces acteurs 
malveillants ont pu lancer de véritables assauts sur différents pans de notre société : secteur 
hospitalier, pouvoirs locaux et publics, grandes, moyennes et petites entreprises, écoles et 
citoyens. 
 
Comme le soulignait David DAB, National Technology Officer chez Microsoft et membre de la 
Commission Numérique UWE lors de la CyberNight organisée récemment par l'Agence du 
Numérique, « le hacking est un système industriel à port entière, face auquel nous sommes 
trop passifs ». Quelques pistes d'action cruciales pour réagir selon lui: 
 
 Se défendre; 
 Renforcer la collaboration entre acteurs (à l'instar des cybercriminels qui, loin d'être isolés, 

collaborent en réalité beaucoup !) ; 
 Adopter des règles d'hygiène de base ; 
 Faire évoluer les normes sociales pour que la cybersécurité soit véritablement intégrée par 

la population comme une problématique de société au même titre que la sécurité routière, 
par exemple. 

 
Fort de ce constat, le gouvernement wallon, reconnaissant l'importance de cette thématique, 
a décidé de mettre en place dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie (PRW), un 
programme régional pour la cybersécurité : Cyberwal by Digital Wallonia. 
 
Ce dernier vise 4 objectifs principaux : 
 
 Préserver la souveraineté numérique du territoire en aidant à sécuriser notamment les 

intercommunales, les hôpitaux, le Service public de Wallonie (SPW) et les unités 
d'administration publique (UAP). 

 Soutenir et protéger les citoyens, les entreprises et organismes publics. 
 Valoriser le potentiel de la recherche et développer les talents par des cursus de formation 

répondant aux besoins des entreprises et de la recherche. 
 Développer des outils et services stratégiques à destination de tous les organismes 

concernés. 
 

Afin de mettre en œuvre les principaux objectifs, des actions complémentaires seront menées 
sur ces quatre axes : 
 
 Sensibilisation & Accompagnement du territoire et des organisations wallonnes (privées et 

publiques) aux enjeux, outils et opportunités de la cybersécurité. 
 Recherche & Innovation mobilisant les acteurs de la recherche autour de thématiques 

d'excellence et porteuses d'innovation pour les entreprises, en particulier dans le cadre de 
la S3. 

 Formation couvrant à la fois la pénurie de talents pour les entreprises et leur 
accompagnement mais aussi pour nourrir l'axe « recherche ». 

 Internationalisation couvrant la valorisation des entreprises wallonnes mais aussi de la 
recherche et de l'innovation « Made in Wallonia » en Europe et au-delà. La cartographie de 
l'offre et de l'écosystème sur la plateforme Digital Walionia va continuer à croître. 
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Les grandes lignes d'actions par pilier 
 
De nombreuses actions étant menées à travers la Belgique et la Wallonie, la gouvernance de 
Cyberwal sera assurée par des acteurs de la recherche, de la formation, des entreprises et du 
secteur public. L'UWE a, pour sa part, accepté d'intégrer le Comité de Pilotage de Cyberwal en 
assurant la gouvernance de l'axe « Sensibilisation & Accompagnement ». Concrètement, le 
programme s'articulera autour de ces quatre piliers interconnectés et proposera toute une série 
d'actions de sensibilisations et de formations, ainsi que des évènements destinés à permettre 
au Public cible de devenir acteur dans son parcours en cybersécurité. 
 
Pour les entreprises, les chèques entreprises « cybersécurité » restent une valeur sûre afin se 
lancer dans un audit Cyber et de planifier des mesures de protection adaptées. Et parce que 
l'on sait que le meilleur moyen d'agir sur la cybersécurité au niveau des PME est d'augmenter 
leur niveau de maturité numérique, il existe aussi à présent un chèque « relance par le 
numérique » - complémentaire au chèque « maturité numérique » - et qui permet d'aller plus 
loin dans l'implémentation des solutions déterminées dans l'audit préalable. 
 
"Let's just do it !" 
 
Tout est en place aux niveaux fédéral et régional, les moyens sont libérés... Comme le dit 
l'expression : « Y'a plus qu'à » ... agir, créer, consolider, développer l'écosystème et faire de 
la Wallonie une terre d'excellence en cybersécurité ! 
 
Ressources 
Première étude sur le secteur de la cybersécurité en Belgique, réalisée par Agoria 
(www.agoria.be/fr/digitalisation) avec comme recommandations principales : 
 Augmenter l'attrait du secteur pour former les talents nécessaires 
 Encourager la croissance en poussant les entreprises à saisir les opportunités business. 
 

Deux mesures de soutien au secteur cybersécurité soutenues par Agoria et l'Union Wallonne des 
Entreprises : 

 
 Déductibilité fiscale de tous les investissements cyber jusque 2025. 
 Réforme des codes NACE pour permettre à plus d'entreprises de bénéficier des aides en matière 

de cybersécurité. 
 
 
Financements européens pour la cybersécurité 

 
La cybersécurité est une priorité de l'union européenne. De nombreux financements européens existent 
pour financer des projets de cybersécurité : 

 
 Le programme Horizon Europe, dans la destination « lncreased cybersecurity », finance des 

activités de recherche et développement en cybersécurité. Des appels à projets s'ouvriront 
au milieu de l'année 2023, avec une date butoir en novembre 2023. 

 
 Le programme Digital Europe finance des activités de déploiement des capacités en 

cybersécurité. Des appels à projets sont ouverts en ce moment, avec une date butoir le 15 
février 2023. Les appels sont disponibles surie site www.ncpwallonie.be. 

 
Intéressé(e)s par ces opportunités ? Le NCP Wallonie est un service gratuit hébergé par l'UWE pour 
toute participation à un projet européen de recherche et innovation. Il conseille, oriente et propose 
une aide personnalisée pour monter votre projet. Contact : Lison RABUEL 
(lison.rabuel@ncpwallonie.be). 
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