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Rabat, 23 nov. 2012 (MAP) - Deux accords-cadres de coopération ont été signés récemment 
entre la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable (FSMD) et les conseils des 
régions de Tanger-Tétouan et de l'Oriental, sous l'égide du Programme des Nations-Unies 
pour le développement durable (PNUD). 
 
Signés lors de la 5ème édition du Symposium économique Euro-Méditerranée tenue à 
Genève, les deux accords visent à créer un réseau d'échanges et d'expertises en vue 
d'accompagner le processus de développement local durable dans les deux régions en 
question, indique un communiqué de la FSMD. 
 
Ces accords, qui s'insèrent dans le cadre de l'Initiative ART du PNUD destinée à soutenir les 
efforts des pays en ce qui concerne la coordination de l'aide pour la réalisation des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD), ne manqueront pas de contribuer au 
développement économique, social et culturel des deux régions ciblées à travers la 
promotion du transfert de connaissances, de compétences et d'outils technologiques, de 
même qu'ils aideront à faciliter l'accès au savoir dans les milieux pédagogiquement 
défavorisés. 
 
Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 5ème édition du Symposium 
économique Euro-Méditerranée a réuni une pléiade d'experts et de responsables marocains, 
suisses et étrangers autour des grands enjeux du développement durable, à savoir 
l'économie verte, l'environnement, l'économie sociale et les investissements socialement 
responsables. 
 
Ce symposium, initié par la FSMD sous le signe "concrétisons le développement durable", se 
proposait de sensibiliser les acteurs concernés à l'importance de mettre en commun leurs 
efforts afin de contribuer à la mise à niveau socio-économique des régions défavorisées du 
Maroc en mettant à profit l'expertise suisse et internationale. 
 
La rencontre, qui a rassemblé plus de 200 participants de divers horizons, avait également 
pour ambition de favoriser une synergie entre les compétences suisses et marocaines en 
vue de réaliser des projets de développement durable au Maroc. 
 
Cinq thèmes principaux ont dominé les travaux de cette 5ème édition, à savoir "les régions 
et le défi économique", "la coopération scientifique au service du développement", 
"gouvernance et développement humain", "responsabilité sociétale des entreprises" et 
"développement durable: de la vision à l'implémentation". 
 
Le symposium a été l'occasion de mettre en exergue les politiques et initiatives du Maroc en 
faveur du développement humain durable, qui portent essentiellement sur l'approche 
régionale du développement, la promotion des énergies renouvelables, l'Initiative nationale 



pour le développement humain (INDH), et l'encouragement des entreprises privées 
engagées pour la protection de l'environnement. 
 
Après avoir donné un aperçu sur les missions de son organisation, qui oeuvre à la mise en 
place de projets de développement durable visant la création d'emplois, le renforcement des 
infrastructures et le transfert des compétences entre la Suisse et le Maroc, le président de la 
FSMD, Mohamed Mike Fani, a exprimé le souhait de voir se développer d'autres projets 
dédiés aux domaines environnemental et économique et dotées d'un fort impact social.  
 
Afin d'encourager les entreprises tournées vers le développement durable, le symposium a 
décerné trois Prix de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Ciments 
du Maroc, TVP Solar SA et ABB Sécheron Ltd, deux sociétés suisses spécialisées 
respectivement dans la technologie thermo-solaire et les technologies de l'énergie et de 
l'automation. 
 
Quatre prix d'excellence de la FSMD ont été, par ailleurs, attribués à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement 
durable, la Fondation Solar Planet et la Compagnie marocaine des énergies (CME SA).  
 
Créée en 2004, la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable s'engage en 
faveur du resserrement des liens entre les deux pays en agissant notamment pour la 
promotion de projets durables. Dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil 
économique et social des Nations Unies, la FSMD est active dans des domaines de 
développement durable aussi variés que l'éducation et la Formation, l'économie sociale, les 
droits de l'Homme, l'environnement, la recherche scientifique et l'innovation technologique. 
 
Elle oeuvre en outre à sensibiliser les acteurs économiques suisses, marocains et 
internationaux à la mise à niveau socio-économique des régions défavorisées du Maroc et à 
la valorisation de l'expertise suisse et internationale.  
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