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Discours de M. Mohamed Mike FANI 
5ème édition du Symposium économique de la FSMD 

Vendredi 2 novembre 2012 
Palais des Nations Unies à Genève 

 
 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, chers Partenaires, 
 
C'est un indicible honneur et un immense plaisir de vous 
recevoir ici, à Genève au Palais des Nations Unies pour la 
5ème Edition du Symposium économique Euro-Méditerranée 
de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
qui cette année aborde le thème "Concrétisons le 
Développement Durable". 
 
Ce Symposium économique de grande envergure, bénéficie de 
l’attention particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui 
a bien voulu le placer pour la 5ème fois consécutive sous son 
Haut Patronage.                                           

 
En tant que Président et au nom de tous les membres de la 
FSMD, je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais vous 
remercier de votre participation. 
 
Aujourd’hui, j’ai envie de commencer mon intervention par une 
courte citation : « Le possible est déjà fait, l'impossible est en 
cours, pour les miracles prévoir un délai ! ».  Vous avez tous 
sans doute un jour ou l’autre aperçu ce slogan quelque peu 
facétieux. Et exprimant une certaine impuissance. 
 
Bien entendu, le Monde ne s’est pas fait en quelques minutes. 

Ni en quelques jours. Et nous ne pouvons pas faire de miracle. 

Pas plus que la vie ne peut en offrir. Néanmoins, avec toute la 

modestie qu’il se doit, pas après pas, marche après marche, 

grâce à vous,  

Mesdames, Messieurs, chers Partenaires, 
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par votre soutien, votre présence et vos encouragements de 

tous les instants, vous valorisez l’importance de notre fondation, 

vous consolidez l’édifice de la Fondation Suisse Maroc pour le 

Développement Durable (FSMD) en lui permettant de mieux se 

structurer, de se renforcer. 

Et oui ! HUIT ans sont passés… J’ai l’impression que l’initiative 

première prise pour la création de la FSMD et la mise sur pied 

des Symposiums économiques qui en découlent ne remonte 

qu’à quelques jours. Tant de projets ont été élaborés, proposés, 

et retenus. Bon nombre d’entre eux ont pris corps. D’autres, 

bien d’autres encore arrivent avec de grandes ambitions. Et 

pourtant… 

L’existence se charge de nous opposer des choix, des 

doutes… nombreux et des succès aussi. Les modifications 

climatiques, les soubresauts de l’économie mondiale, l’accès à 

l’eau… bien des circonvolutions et des énigmes problématiques 

se sont profilées au cours de ces 8 dernières années. Et pour 

lesquelles il faudra bien humblement plus de temps que cela 

pour y apporter des réponses durables, des solutions efficaces. 

Sachant que nos sociétés consomment et polluent bien plus et 
bien plus vite que notre planète ne peut le supporter, quels 
changements de nos pratiques va-t-on s’imposer collectivement 
pour éviter de tout détruire ? 

Il est faux de prétendre que la Nature a la capacité de guérir 
toutes les blessures que l'Homme lui inflige. Il est 
présomptueux de croire que l'intelligence de l'Homme lui 
permettra toujours de réparer les erreurs commises au nom du 
progrès. Personne ne sait comment reconstituer la couche 
d'ozone. Personne ne saurait corriger le réchauffement 
climatique provoqué par l'effet de serre.  
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Si tout est lié sur la terre, la terre est liée au soleil, sa 1
ère

 

source d’énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son 

énergie, les hommes ne peuvent-il le faire ? En 1 heure, le 

soleil donne à la terre l’énergie consommée par toute 

l’humanité en 1 an. Tant que la terre existe, l’énergie du soleil 

est inépuisable.  

Instruits par l'expérience, nous sommes désormais conscients 
que le principe de précaution doit s'imposer partout. Mais nous 
constatons ensemble, avec lucidité et modestie, que beaucoup 
reste à faire pour que ce principe inspire décisions et actions.  

La capacité d'invention de l'Homme, le pouvoir qu'il s'est donné 
de modifier l'environnement, appellent, en contrepartie, une 
exigence : c'est l'esprit de responsabilité.  

Notre responsabilité, aujourd'hui, c'est de protéger notre 
planète. L'efficacité de notre action dépendra d'abord de notre 
volonté commune, de l'impulsion qu'ensemble nous donnerons 
à ce grand dessein. L'urgence est forte. Porter atteinte à la 
nature, c'est porter atteinte à l'humanité.  

II est devenu nécessaire de rétablir l'harmonie entre économie, 
environnement et bien être social, car, comme cela est devenu 
une évidence : "l'environnement et le développement sont 
intimement liés".  

Paix, sécurité, stabilité et bonne gouvernance sont des 
conditions préalables au succès d'une politique de 
développement durable.  

Comme vous le savez, la Fondation Suisse Maroc pour le 

Développement Durable a pour but la mise en place de projets 

de développement durable visant la création d’emplois, le 

renforcement des infrastructures et le transfert de 

connaissances et de compétences entre la Suisse et le Maroc. 
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Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la 

Fondation a adopté une vision qui reflète son intention de 

contribuer à une économie prospère, à une société dynamique 

et juste et à un environnement sain pour les générations 

actuelles et à venir.  

Le partage bidirectionnel des connaissances et des 

compétences, le développement et les diversifications 

techniques et technologiques ont rencontré et rencontrent un 

immense engouement auprès de la  jeunesse marocaine. Celle-

ci, par sa réponse en terme de qualité et d’efficacité, a su 

démontrer son potentiel désormais reconnu par tous.  

Notre défi ? Bannir l’immobilisme, car avec lui, ce sont les 

pauvres et les défavorisés, qui paient. En favorisant 

l’engagement et l’action. Les axes de partenariat et de 

développement souhaités sont du domaine environnemental et 

économique, le tout comportant des retombées sociales.  

La culture, l’éducation, la recherche, l’innovation sont des 

ressources inépuisables. 

 

Face aux malheurs et aux souffrances, des millions d’ONG 

dans le monde apportent la preuve que la solidarité des 

peuples est plus forte que l’égoïsme des nations. 

 

La noblesse de notre mission, sa réalité, nous renforcent. 

Même si les difficultés sont là, présentes et  nombreuses, nous 

ne rechignerons pas. Et nous les franchirons les unes après les 

autres. Pour atteindre notre objectif. En usant du pluriel 

même… puisque je devrais dire nos objectifs. Car favoriser  

l'accès à l’instruction, créer localement des emplois, renforcer 

les infrastructures, promouvoir le transfert de connaissances et 

de compétences : tout ceci et bien plus encore va dans le sens 
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éthique, déontologique de notre tâche… encourager le 

développement humain durable en proposant à chaque jeune 

Marocain d’authentiques perspectives d'avenir et une vie 

meilleure. 

Pour la réalisation de nos objectifs nationaux, il faut un effort 

collectif de tous nos partenaires, de vous tous tant dans les 

secteurs publics que privés. Les stratégies que nous 

développerons tous ensemble seront un atout majeur pour le 

Maroc. Le travail d’équipe constitue une valeur fondamentale 

dans notre vision de la réussite.  

En effet, n’oublions pas que seuls, nous pouvons nous battre 

contre plein de choses, mais qu’en équipe nous serons encore 

plus forts. 

Nous nous devons de desserrer nos bras, d’ouvrir nos cœurs, 

d’élargir nos chemins pour rassembler et faciliter le quotidien 

des plus défavorisés. Ainsi nous favoriserons l’équilibre des 

chances de vie de chaque personne en lui offrant, en lui 

proposant au mieux une chance d’épanouissement et de joie, 

ce qui conduira au bonheur et à la paix, plutôt qu’à la haine et à 

la destruction. 

Notre génération, celles qui nous ont précédés, comme celles à 

venir plus encore, se doivent d’offrir les opportunités pour un 

monde meilleur, un monde communautaire, ouvert sur la 

société et sur l’humain. 

Une Rencontre, de nouvelles réalités… ce slogan représente le 

fil rouge de notre engagement. La maxime de la FSMD reste et 

restera encore et toujours d’actualité. Aujourd’hui, mais bien 

moins que demain : S'engager. Assumer. Se réaliser… 

En nous engageant dans cette voie, en assumant nos tâches et 

en les concrétisant par ces journées de travail et de rencontres, 
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nous consentirons la création de liens ou la consolidation de 

ceux existants pour la mise en oeuvre de projets socio-

économiques au Maroc. Les perspectives envisagées durant 

cette rencontre seront capitalisées pour permettre à la 

Fondation et à ses partenaires d'élaborer des projets qui 

pallient les manques ou défaillances soulignées hier et 

aujourd’hui. 

Stratégiquement, en reliant entre elles les compétences suisses 

et marocaines, en consentant l’achèvement de ces objectifs 

glorieux, généreux autant que durables, le Maroc, qui en a 

aujourd’hui grandement l’utilité, saura restituer, je n’ai aucun 

doute là-dessus, un large retour sur l’investissement consenti. 

Lors de la 2ème partie de ce Symposium qui se déroulera à 

l’hôtel Intercontinental et sous l’égide du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2 accords-

cadres de coopération seront signés entre la Fondation Suisse 

Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et le Conseil 

Régional de Tanger-Tétouan, ainsi que le Conseil de la Région 

de l’Oriental.  

Ces 2 accords de coopération s’insèrent dans le cadre de 

l’Initiative ART du PNUD qui vise à soutenir les efforts des pays 

en ce qui concerne la coordination de l’aide et l’impact de cette 

dernière sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement et à créer un réseau d’échanges basé sur 

l’expertise et sur la demande en matière d’accompagnement 

aux processus de développement local durable. 

Enfin, comme les années précédentes, et en partenariat avec 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, notre 
Fondation remettra 4 Prix d’Excellence du développement 
humain durable et du développement durable, ainsi que 3 Prix 
de l’Innovation à des entreprises défendant un projet novateur 
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et audacieux correspondant à l’un des domaines d’action de la 
FSMD. 
 
Avant de conclure, je tiens à préciser que tous les membres de 
notre fondation sont totalement bénévoles et que notre 
fondation ne reçoit aucune subvention. Pour pouvoir continuer 
ses actions et son engagement, notre fondation a besoin de 
votre soutien. C’est pourquoi, nous serions heureux de pouvoir 
vous compter parmi nos membres de soutiens ou donateurs.   
 
Pour terminer et avant de céder la parole à Son Excellence 
Monsieur Omar HILALE, Ambassadeur, Représentant 
Permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève, je souhaiterais remercier nos 
partenaires, nos membres engagés et vous tous qui avez 
répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous est une 
marque de confiance et d’honneur envers notre fondation et 
nous vous en sommes vivement reconnaissants. 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition tout au 
long de ce Symposium. 
 
Je vous souhaite une excellente journée, ainsi que de riches et 
fructueux échanges. 
 
Merci pour votre aimable attention ! 
 

Mohamed Mike FANI 

Président & Fondateur 

 

Représentant principal de la FSMD auprès des   

Nations Unies - Statut consultatif spécial ECOSOC 

 

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) 

 

Internet : www.fsmd.ch 
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