
TROPHÉE DE GOLF
S U I S S E  M A R O C

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable ambitionne de devenir un "acteur privilégié" 
des relations maroco-suisses.

L'action de la FSMD en faveur du développement durable 
trouvera toute sa place au Maroc, qui est actuellement un 
véritable chantier ouvert, renforcé par l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain lancée dernièrement par S.M. le          
Roi Mohammed VI, a expliqué M. Benabdallah, également 
président de la Fondation.

Les fonds dégagés lors de cet événement golfique seront utilisés 
pour financer l'amélioration de la structure d'accueil de 
l'association Hanane qui s'occupe des enfants physiques, mentaux 
et sensoriels à Tétouan. Ce projet consiste à promouvoir le sport 
pour 410 handicapés, garçons et filles, en vue de leur intégration 
par la pratique du sport.

L'amélioration de la structure de l'association permettra en outre 
de contribuer à la création d'emplois par l'engagement de 
nouveaux éducateurs et de personnel pour les assister. Les 
personnes handicapées pourront gérer un atelier, y confectionner 
divers objets (T-shirts, ballons, etc) et avoir un emploi 
correspondant à leurs capacités.

Le projet s'inscrit dans le cadre de "l'Agenda 21", le plan d'action 
pour le développement durable mondial. Aussi, un accord-cadre 
de coopération pour la mise en œuvre de ce projet a-t-il été signé 
à cette occasion entre la FSMD et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD).
Le coordonnateur du PNUD au Maroc était présent à cet 
événement, aux côtés de l'ambassadeur du Maroc en Suisse, du 
champion mondial d'athlétisme Hicham El Guerrouj, du directeur 
pour la Suisse de l'Office national marocain du Tourisme (ONMT), 
qui soutient également le projet, ainsi que de nombreuses 
personnalités suisses.

Pour le président délégué de l'association Hanane, M. Abdeslam 
Bakouri, l'organisation de ce Trophée aux objectifs caritatifs 
représente un "soutien à la fois moral et matériel" pour cet 
établissement dont l'encadrement pédagogique (107 moniteurs 
spécialement formés pour 410 handicapés)  correspond aux 
critères internationaux en la matière.

Véritable cheville ouvrière de la FSMD, dont il est Vice-président 
et fondateur, M. Mike Fani, jeune d'origine marocaine, nourrit 
l'espoir de faire aboutir des "projets dans lesquels les enfants, les 
jeunes et les plus démunis sont les véritables bénéficiaires, à court 
et à long terme".

La soirée a été marquée aussi par la projection d'un documentaire 
poignant, réalisé par des étudiants de l'Ecole de Cinéma de 
Genève, qui raconte le quotidien des enfants et adolescents 
handicapés de l'association Hanane à Tétouan, et leur lutte 
courageuse pour acquérir des gestes et des aptitudes devant 
faciliter leur insertion sociale.

Le Trophée a été organisé sous l'égide de la Fédération Royale 
Marocaine de Golf (FRMG) et sous le haut patronage de M. Adolf Ogi, 
ex-président de la Confédération Helvétique et Conseiller spécial 
pour le sport au service du développement et de la paix auprès du 
secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan.

Ce Trophée de Golf Suisse Maroc qui a rassemblé des golfeurs 
professionnels et amateurs essentiellement suisses et marocains, 
sera organisé alternativement en Suisse et au Maroc, avec pour 
objectifs de favoriser les actions sociales et valoriser les 
compétences marocaines.
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Geneve 1er juillet 2005. La Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD)
ambitionne de devenir un "acteur privilégié" des
relations maroco-suisses, a indiqué vendredi a
Geneve, M. Nabil Benabdallah, Ministre de la
Communication, Porte-parole du Gouvernement du 
Royaume du Maroc, a l'issue du premier Trophée
de Golf Suisse Maroc dédié au soutien d'un projet
de "Sport Handicap" au Maroc.


