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Nouvelles réalités

Le 8 septembre 2006 la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a reçu, à Genève, le prix d’excellence “WIPO TROPHY et WIPO AWARD 
CERTIFICATE” de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour ses actions menées au profit du développement durable.

New York - 19 juillet 2010. La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) s’est vue octroyer le statut consultatif spécial ECOSOC par le Conseil 
économique et social des Nations Unies.



Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

Présentation de la FSMD

Missions
Depuis sa création en 2004, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est reconnue d’utilité publique 
par le département des finances de la République et Canton de Genève. La FSMD est une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) à but non lucratif qui trouve son siège social à Genève, ville internationale, du fait de ses nombreuses Organisations In-
ternationales. C’est un acteur privilégié entre la Suisse et le Maroc. 

Le Conseil de Fondation de la FSMD est composé de nationalités diverses - suisse, française, espagnole et marocaine, prove-
nant des milieux économiques, politiques et académiques.

C’est pourquoi, toutes s’engagent activement à renforcer le lien existant entre la Suisse et le Maroc et à soutenir la réalisation de 
projets humains durables retenus dans le cadre de la Fondation. La Fondation a pour but la mise en place de projets de déve-
loppement durable (économiques, écologiques et sociaux) visant le transfert de connaissances et de compétences. 

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. 

L’une des tâches de la Fondation est de favoriser le développement durable et la mise en place des nouvelles technologies dans 
les milieux pédagogiquement défavorisés afin de faciliter l’accès au savoir et de développer le partage des connaissances et des 
compétences. L’objectif de la FSMD est clair : donner à chaque jeune Marocain la possibilité d’avoir des perspectives d’avenir 
pour une vie meilleure.
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Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

22 septembre 2004

Genève, lieu de paix, d’humanisme et d’échanges internationaux

architecte de nouvelles réalités

parle principalement l’humain durable et parmi plus de 2700 fondations d’utilité publique 
placées sous le contrôle du Département Fédéral de l’Intérieur, autorité fédérale de sur-
veillance des fondations à Berne, elle est la seule à travailler au développement humain 
durable entre la Suisse et le Maroc.

donner à chaque Marocain(e) sa propre perspective d’une vie meilleure 

responsabilité, reconnaissance, rencontre, participation, diversité, respect

prête à agir AVEC la jeunesse marocaine

legs, dons, partenariats commerciaux (plus d’info, prenez contact!)

New York - 19 juillet 2010. La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
(FSMD) s’est vue octroyer le statut consultatif spécial ECOSOC par le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies.
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À la suite du Sommet Mondial sur la Société de l’Information qui s’est tenu en décembre 2003 à Genève, c’est tout naturel-
lement que le choix de Genève s’est imposé aux fondateurs pour établir le siège de cette nouvelle Organisation Non Gouverne-
mentale (ONG) à but non lucratif. Il s’agit d’une ville internationale abritant le siège de nombreuses Organisations Internationales 
telles que l’Union Internationale des Télécommunications, les ONG actives dans le domaine humanitaire et les départements 
de communication de nombreuses sociétés multinationales. Son but est notamment d’œuvrer pour un développement local 
durable, un transfert de connaissances et de compétences.

Conseil de Fondation

PRESIDENT & FONDATEUR
M. Mohamed Mike FANI, CEO, Conseiller Economique & en Management
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ancien Président du Gouvernement de la République et Canton de Genève
M. Thami GHORFI, Président d’ESCA École de Management
M. Mohamed Ali GHANNAM, Directeur Général, Compagnie Générale Immobilière – CGI (Maroc)
M. Alain ROLLAND, Directeur Général, Valartis Asset Management
Me Philippe LIECHTI, Avocat
M. Mohamed BERRADA, Professeur d’économie à l’Université Hassan II, ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc
M. Aimé POULY, Président Directeur Général, Finalim Holding SA
M. Yann BORGSTEDT, Président Directeur Général, Groupe Pelichet
M. François GAUCHENOT, Directeur Général, Saint George Institute (Genève)
M. Salah-Dine AIT AHMED, Directeur juridique du Groupe Holmarcom (Maroc)
Me Giovanni M. ROSSI, Avocat, Senior Partner, Bonnard Lawson, International Law Firm (Dubaï)
M. Abdallah ALAOUI, Président Directeur Général, M.I.F.A. Group « Marocaine, Industrielle, Financière et Agricole »
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DIRECTEUR
M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI, Manager – Strategic Planning & Innovation, Huntsman Advanced Materials (Bâle) 
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Mme Soraya SEBTI, Responsable Développement Durable & RSE, BMCE Bank
M. Brahim KHEIREDDINE, Chef de division, Ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc
Mme Salima IMANI, Directrice des Ressources Humaines, Holcim Maroc SA
M. Joël ROCHAT, Associé chez ONYX Wealth Management à Genève / Gestion des investissements
Me Salwa MJADLI, Avocat 
Mme Saloua BENNAGHMOUCH, Directrice de l’Unité de Formation et de Recherche Pluridisciplinaire 
d’Enseignement Professionnalisé Supérieur « UFR PEPS », Université de Haute Alsace
M. Hicham YOUSSOUFI ALAOUI, Responsable des Risques des Marchés, Groupe BMCE Bank
M. William FELLOWS, Directeur régional de l’agence américaine FSVC (Maroc)
Mlle Safaa YOUSSOUFI ALAOUI, Docteur en Médecine
M. Karim HASSAR, Manager, Groupe Rolex SA (Genève)
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M. Michael John ELWELL, PhD, Global Technology Director, Core Research, Huntsman Advenced Materials AG (Bâle)
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Quatrième édition du Symposium Économique de la FSMD : 5 novembre 2010

Le vendredi 5 novembre 2010 a eu lieu au Grand Hotel Kempinski à Genève la 4ème édition du Symposium Économique, inti-
tulée “Crise Financière – convergence entre Économie & Écologie ”, organisée par la Fondation Suisse Maroc pour le Dévelop-
pement Durable (FSMD). Cet évènement était Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a remporté 
un vif succès.

C’est devant un auditoire de plus de 220 décideurs et entrepreneurs suisses et internationaux, issus du monde des finances 
et des banques, de l’industrie, d’organisations internationales, d’ONG et de la presse, que s’est déroulée cette journée.

M. Thami GHORFI, CEO de Marocaine de Radio et de Broadcast, a animé ce Symposium sous une forme vivante et participative, 
favorisant les échanges et questions aux orateurs à l’issue de chaque chapitre.

Cet évènement a été conçu de façon à présenter les deux aspects fondamentaux guidant une démarche pratique d’entrepreneur. 
Les 3 chapitres abordés étaient :

LA CRISE ET LE DÉVELOPPEMENT VERT
• Dangers et opportunités de la crise globale !
• Politique marocaine en matière de promotion d’investissement vert et durable : Exemple de l’Oriental
• Développement Durable : Quel modèle de ville pour demain ?
• L’impact de la crise sur le programme des Energies Renouvelables au Maroc : Société et Environnement

RELANCE ÉCONOMIQUE & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• La crise économique sera-t-elle un frein ou un catalyseur à la révolution verte ?
• Green Economy in the Context of Sustainable Development: Challenges and Opportunities on the Road to Rio + 20
• Les enjeux de la crise économique en Afrique du Nord
• Le traitement des déchets : une opportunité économique pour le Maroc

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
• Table-Ronde (conférence – débat) : 
 Les alternatives marocaines au lendemain de Copenhague

Le prix d’excellence : les jalons d’un engagement

Le Symposium a été clôturé par la remise de 
prix d’excellence du développement humain 
durable et de l’innovation technologique. Ces 
prix ont été décernés par la Fondation Suisse 
Maroc et par l’Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle (OMPI).

Le déjeuner d’affaires et le cocktail dînatoire ont 
permis aux différents acteurs de ce “4ème Sympo-
sium économique”, d’échanger utilement, de créer 
des liens et de mettre en œuvre des partenariats 
tant du point de vue économique qu’humanitaire.

Couverture télévisuelle

SNRT (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (Maroc)
2M (Maroc)

Communication & Marketing

GoldenNet SA (Suisse) 

Faits marquants 2010
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Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

Crise Financière : convergence entre économie et écologie

Le 4e Symposium Economique, organisé par la Fondation 
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), sous 
le thème «Crise Financière: convergence entre «économie et 
écologie» placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Moham-
med VI, s’est tenu, vendredi à Genève, avec la participation 
de personnalités du Maroc, notamment M. André Azoulay, 
Conseiller de SM. Le Roi, ainsi que de l’ambassadeur repré-
sentant permanent du Royaume auprès de l’Office des Nations 
unies à Genève, M. Omar Hilale, de décideurs et entrepreneurs 
suisses, de hauts responsables marocains et d’éminents ex-
perts internationaux.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, M. Azoulay a mis en 
exergue la cohérence et l’attractivité du projet de société que 
construit le Maroc, la profondeur et la dynamique des réformes 
globales mises en oeuvre, ainsi que la centralité du capital hu-
main dans le paysage institutionnel, politique et social du Ma-
roc en 2010.

Pour sa part, l’ambassadeur représentant permanent du 
Royaume auprès de l’Office des Nations unies à Genève, a 
souligné que les Choix stratégiques de SM le Roi Mohammed 
VI pour le développement économico-social sont en total co-
hérence avec les paradigmes économiques, écologiques et 
éthiques mondiaux.

De son côté, le président fondateur de la FSMD, M. Mohamed 
Mike Fani a indiqué que le choix du thème de cette rencontre 
s’est imposé de lui-même car il matérialise le souci actuel de 
l’humanité tout entière, estimant que la crise économique est 
aujourd’hui un parallèle à la crise imminente de l’écologie

Ce symposium, a-t-il ajouté, vise d’une part l’échange de com-
pétences et d’expériences entre acteurs marocains, suisses 
et internationaux dans une optique de développement éco-
nomique durable au Maroc et d’autre part, la mise en place 
de partenariats dans différents domaines économiques et so-
ciaux.

Intervenant durant cette rencontre M. Pierre-François Unger, 
conseiller d’Etat genevois a indiqué que la Suisse adhère to-
talement à la démarche de la Fondation Suisse Maroc pour le 
Développement Durable, se disant honoré du choix de la ville 
de Genève comme plate-forme de réflexion sur le développe-
ment durable au Maroc. 

Lors de cette rencontre, les intervenant se sont penchés sur 
diverses thématiques ayant trait à la crise économique et aux 
voies et moyens d’y trouver des solutions, qui intègrent une 
dimension de développement durable. Ces thématiques ont 
porté sur les énergies renouvelables, l’investissement vert et 
durable, le changement climatique et la gouvernance.

Plusieurs interventions ont ainsi été faites lors de ce sympo-
sium, notamment celles de MM. Mohamed Berrada, ancien 
ministre des Finances (Dangers et opportunités de la crise glo-
bale !), Mohamed Mbarki, Directeur Général de l’Agence de 
Développement de l’Oriental (Politique marocaine en matière 
de promotion d’investissement vert et durable : Exemple de 
l’Oriental), Rachid Benmokhtar, Président de l’Observatoire 
National du Développement Humain (ONDH), (Développement 
Durable: Quel modèle de ville pour demain ?), Fathallah Oula-
lou, maire de la ville de Rabat (La crise économique sera-t-elle 
un frein ou un catalyseur à la révolution verte ?).

Une table ronde sur «Les alternatives marocaines au lende-
main de Copenhague» a aussi été organisée dans le cadre de 
cette rencontre.

A la fin de ce symposium, un prix d’excellence du dévelop-
pement humain durable a été décerné à trois organisations 
ayant mis sur pied « un projet novateur et audacieux « pour le 
Maroc ainsi que des prix OMPI (Organisation Mondiale de la 
propriété intellectuelle) pour des entités ayant fait de l’innova-
tion technologique le moteur de développement économique 
et humain.

A signaler qu’à l’occasion de ce symposium, trois conventions 
de partenariat tripartites, relatives au traitement de déchets, 
au traitement des eaux usées, aux énergies renouvelables, à 
la bonne gouvernance et à l’E-gouvernement, ont été signées 
respectivement entre la FSMD, la Commune Urbaine de la Ville 
d’Oujda et Holcim Maroc, la FSMD, la Commune Urbaine de la 
Ville d’Oujda et la Fédération Internationale des Régions Vertes 
et la FSMD, la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et SGS 
Maroc SA. 

Source : Maghreb Arab Press (MAP)
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Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

M. Azoulay met en exergue la cohérence et l’attractivité des 
performances économiques et sociales du Maroc (Genève)

La cohérence et l’attractivité du projet de société que construit 
le Maroc, la profondeur et la dynamique des réformes globales 
mises en oeuvre, ainsi que la centralité du capital humain dans 
le paysage institutionnel, politique et social du Maroc en 2010, 
ont été au centre de l’intervention du Conseiller de SM le Roi, 
M. André Azoulay, qui a ouvert vendredi à Genève les travaux 
de la 4ème édition du symposium économique, organisée par 
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
(FSMD).
 
S’exprimant devant plus d’une centaine d’opérateurs et de 
décideurs industriels et financiers, M. Azoulay a mis en pers-
pective «les acquis décisifs et structurels de la stratégie initiée 
et développée par SM le Roi et qui fondent la légitimité et la 
crédibilité des ambitions du Maroc riche d’une population dont 
plus de la moitié est âgée de moins de 25 ans».

Soulignant la stabilité de l’environnement macro-économique 
au Maroc, qui a «permis de consolider notre croissance et de 
confirmer la capacité de résilience de l’économie marocaine 
face à la crise mondiale», M. Azoulay a passé en revue les axes 
de développement structurels et fondamentaux qui consti-
tuent «la colonne vertébrale à partir de laquelle se déploie et 
s’ordonne la politique économique et sociale du Maroc».

Des infrastructures (ports, autoroutes, voies ferrées, aéroports, 
Télécommunications) au développement social (INDH) en pas-
sant par l’agriculture (Plan Maroc vert), le tourisme (Plan Azur), 
les énergies renouvelables (Plan solaire) ou l’industrie (Pacte 
pour l’émergence industrielle), la feuille de route du Maroc 
pour les années à venir est en bon ordre et elle est riche en 
promesses et en atouts, a encore déclaré le Conseiller de SM 

le Roi, en invitant les investisseurs présents à prendre la juste 
mesure des opportunités que leur offre aujourd’hui l’économie 
marocaine.

La convergence entre économie, écologie et développement 
durable, thème central de l’édition 2010 de ce symposium ma-
roco-suisse, donne un relief particulier à ces opportunités et 
à l’offre marocaine, a ajouté M. Azoulay, en se félicitant de la 
nouvelle approche de la Banque Mondiale, qui au début des 
années 2000, a pris en compte dans ses critères de perfor-
mances avec le même degré d’importance, le capital naturel 
(ressources), le capital produit (industries et services) et main-
tenant le capital intangible (gouvernance, écologie, culture, ca-
pital humain et social).

Dans cette nouvelle grille de lecture et d’évaluation, la Banque 
Mondiale avait alors estimé à 18.000 dollars le capital intan-
gible par tête d’habitant au Maroc, là où le capital produit était 
de l’ordre de 3600 dollars et le capital naturel de 1600 dollars.

Ce sont des notions nouvelles, empiriques et indicatives, a 
souligné M. Azoulay, mais elles traduisent pour la première fois 
la valorisation chiffrée et la réalité «tangibles» des choix et des 
priorités sur lesquelles le Maroc a investi et qui sont particu-
lièrement riches en promesses pour le futur de notre pays, a 
affirmé, pour conclure le Conseiller de SM le Roi, en insistant 
sur l’effet de levier exceptionnel et le retour sur investissement 
substantiel et significatif dans notre pays par chaque dollar in-
vesti dans les différentes composantes qui forment au Maroc 
l’assiette du capital intangible.

Le 4e Symposium Economique de la FSMD, organisé sous le 
thème «Crise Financière: convergence entre économie et éco-
logie» et placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Moham-
med VI, s’est tenu, avec la participation de personnalités du 
Maroc, de décideurs et d’entrepreneurs suisses et d’experts 
internationaux.

Lors de cette rencontre, les intervenant se sont penchés sur 
diverses thématiques ayant trait à la crise économique et aux 
voies et moyens d’y trouver des solutions, qui intègrent une 
dimension de développement durable. Ces thématiques ont 
porté sur les énergies renouvelables, l’investissement vert et 
durable, le changement climatique et la gouvernance.

Source : Maghreb Arab Press (MAP)
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Les Choix de SM le Roi pour le développement en total cohérence avec 
les paradigmes économiques et écologiques mondiaux

Les choix stratégiques de SM le Roi Mohammed VI pour le 
développement économico-social sont en total cohérence 
avec les paradigmes économiques, écologiques et éthiques 
mondiaux, a souligné, vendredi, l’ambassadeur représentant 
permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à 
Genève, M. Omar Hilale.
 
Intervenant lors du 4e Symposium Economique, organisé à 
Genève, par la Fondation Suisse Maroc pour le Développe-
ment Durable (FSMD), M. Hilale a précisé que cela a permis au 
Maroc de réaliser un taux de croissance de 4,5 pc en 2009 et 
une prévision du FMI de 4 pc pour 2010, ce qui constitue, a-t-il 
noté, une prouesse en pleine crise financière et économique 
internationale.

Le diplomate marocain a ajouté que cette performance éco-
nomique est confortée par plusieurs chantiers de réforme dont 
le plus récent est celui de la justice, le Maroc étant convaincu 
que la bonne gouvernance économique en général et des af-
faires en particulier repose sur le fondamental de la justice et le 
renforcement de l’Etat de droit.

L’ambition du Maroc, a-t-il poursuivi, surtout depuis l’obten-
tion de son statut avancé avec l’UE est de parvenir au diapa-
son de transparence économique, de confiance des affaires et 
de sécurité d’investissement pour tous ceux qui font confiance 
au Royaume et choisissent le partenariat d’affaires avec lui.

Il a, d’autre part, fait remarquer que l’engagement du Maroc 
à l’échelle onusienne et internationale en faveur du dévelop-
pement durable et humain est le prolongement des choix 
démocratiques et des réformes socio-économiques globales 

engagées au niveau national, au service d’un projet de société 
marocaine moderniste, démocratique, prospère et respec-
tueux de l’environnement. Ces deux dimensions constituent 
également des axes prioritaires de la politique marocaine de 
coopération africaine et sud-sud, a-t-il dit.

M. Hilale a estimé que le développement durable et humain 
demeure tributaire d’une prise de conscience nationale et d’un 
engagement collectif, volontariste et citoyen, de tous les ac-
teurs- gouvernement, secteur privé et représentant de la so-
ciété civile-, pour favoriser la transformation et l’adaptation 
des schémas de production et de consommation, ainsi que 
la mise à niveau technologique, législative, institutionnelle et 
humaine.

D’après lui, le rôle de la coopération internationale et des par-
tenariats privés et publics, est très important afin d’accompa-
gner et de soutenir les politiques de réformes et de dévelop-
pement au Maroc.

M. Hilale s’est ensuite attardé sur la nouvelle stratégie que 
le Maroc, qui dispose de la deuxième richesse de biodiver-
sité dans le pourtour méditerranéen, a élaboré dès 1992, et 
reposant sur une approche intégrée du développement, qui 
définit les grandes orientations du Gouvernement pour me-
ner de front la protection de l’environnement, les besoins du 
développement et l’atténuation des impacts destructeurs des 
changements climatiques, auxquels le pays est constamment 
confronté. Il a évoqué les différents chantiers mis en oeuvre 
dans le Royaume pour la concrétisation de cette stratégie.

Source : Maghreb Arab Press (MAP)
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Symposium économique de la FSMD 
Trois conventions de partenariats tripartites signées avec la Suisse

Le 4e Symposium Economique organisé par la Fondation 
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), sous 
le thème “Crise Financière: convergence entre «économie et 
écologie» s’est tenu, vendredi à Genève, avec la participation 
d’André Azoulay, Conseiller du Roi, ainsi que de l’ambassa-
deur représentant permanent du Royaume auprès de l’Office 
des Nations unies à Genève, Omar Hilale et d’autres respon-
sables marocains.

Le Président fondateur de la FSMD, Mohamed Mike Fani a 
indiqué lors de l’inauguration du symposium que le choix du 
thème de cette rencontre s’est imposé de lui-même car il ma-
térialise le souci actuel de l’humanité tout entière, estimant que 
la crise économique est aujourd’hui un parallèle à la crise im-
minente de l’écologie.

“Ce symposium vise d’une part l’échange de compétences et 
d’expériences entre acteurs marocains, suisses et internatio-
naux dans une optique de développement économique du-
rable au Maroc, et d’autre part, la mise en place de partenariats 
dans différents domaines économiques et sociaux”

Mohamed Mike Fani, Président fondateur de la FSMD

À l’issue du symposium un prix d’excellence du développe-
ment humain durable a été décerné à trois organisations ayant 
mis sur pied “un projet novateur et audacieux” pour le Maroc 
ainsi que des prix OMPI (Organisation Mondiale de la propriété 
intellectuelle) pour des entités ayant fait de l’innovation techno-
logique le moteur de développement économique et humain.

Trois conventions tripartites
Lors de l’évènement, trois conventions de partenariat tripar-
tites, relatives au traitement de déchets, au traitement des eaux 
usées, aux énergies renouvelables, à la bonne gouvernance et 
à l’e-gouvernement, ont été signées respectivement entre la 
FSMD - la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et Holcim 
Maroc, la FSMD - la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et la 
Fédération Internationale des Régions Vertes et enfin la FSMD 
- la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et SGS Maroc SA.
Soulignant la stabilité de l’environnement macro-économique 
au Maroc, Azoulay a passé en revue les axes de développe-
ment structurels et fondamentaux qui constituent “la colonne 
vertébrale à partir de laquelle se déploie et s’ordonne la poli-
tique économique et sociale du Maroc”.

Le conseiller du Roi s’est par ailleurs félicité de la nouvelle ap-
proche de la Banque Mondiale, qui au début des années 2000, 
a pris en compte dans ses critères de performances et avec 
le même degré d’importance, le capital naturel (ressources), le 
capital produit (industries et services) et maintenant le capital 
intangible (gouvernance, écologie, culture, capital humain et 
social).

La Banque Mondiale estimait en effet, il y a dix ans, à 18.000 
dollars le capital intangible par tête d’habitant au Maroc. Pour 
Azoulay, ces indications traduisent la réalité “tangible” des 
priorités sur lesquelles le Maroc a investi en insistant sur l’ef-
fet de levier et le retour sur investissement substantiels par 
chaque dollar investi dans les différentes composantes de 
l’économie nationale.

Source : Aufait Maroc / Maghreb Arab Press (MAP)
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La Commune Urbaine de la Ville d’Oujda signe à Genève trois 
conventions de partenariat

Ces conventions, signées en présence de M. Omar Hejira, pré-
sident de la communauté urbaine de la ville d’Oujda, portent 
sur le traitement de déchets, le traitement des eaux usées, les 
énergies renouvelables, la bonne gouvernance et sur l’E-gou-
vernement. 

La première convention est relative à la mise en place d’un 
cadre de gestion environnementale de la ville d’Oujda, à l’amé-
lioration de la gouvernance des services de la Commune, et à 
l’introduction des NTIC dans l’administration de cette dernière.

Elle fixe les termes d’une coopération en matière de gestion 
des déchets ménagers et industriels de la ville pour la réalisa-
tion d’un schéma de tri et de traitement/valorisation.

Dans le cadre de cette convention, Holcim Maroc apportera 
son savoir-faire et son expérience dans le traitement et l’éli-
mination des déchets ménagers et industriels, et ce dans le 

plus strict respect des normes et principes environnementaux, 
lit-on dans le texte de la convention.

Ainsi, un essai pilote de caractérisation et de tri de déchets 
ménagers sera initié conjointement avec la Commune d’Oujda, 
en vue de leur valorisation énergétique en four de cimenterie. 

Cette convention comporte aussi un volet formation et sensi-
bilisation et englobe un aspect relatif à la coopération en ma-
tière de gouvernance, qui s’appuiera sur les ressources que la 
FSMD pourra mobiliser pour apporter une assistance à la mo-
dernisation de la gestion des services de la commune urbaine 
de la Ville d’Oujda.

En ce qui concerne la coopération en matière d’e-gouverne-
ment, Holcim Maroc et la FSMD apporteront soutien et conseil 
aux services de la Commune pour la modernisation de son 
système d’information. 

La deuxième convention porte sur des aspects relatifs à la pro-
blématique des pollutions de l’eau, à celui de l’intégration des 
énergies renouvelables et sur la gouvernance en matière de 
développement vert durable.

Elle définit les termes d’une coopération en matière de traite-
ment des eaux ménagères et industrielles de la ville et vise à 
réaliser un schéma de traitement/réutilisation des eaux usées. 
Elle recommande l’intégration de la Fédération Internationale 
des Régions Vertes dans le comité de mise en place de la sta-
tion d’épuration de la ville d’Oujda. 

Dans le cadre de cette coopération, les trois parties s’enga-
gent à organiser annuellement un séminaire pour sensibiliser 
les industriels de la ville au traitement et à la valorisation des 
eaux usées.
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La convention porte également sur une coopération en ma-
tière d’énergie renouvelable à travers la réalisation de deux 
projets, l’un portant sur les panneaux solaires et l’autre sur la 
biomasse.

Cette convention aborde la Gouvernance pour le développe-
ment durable et insiste sur la mise en place d’un «centre vert» 
spécialisé dans les questions des énergies renouvelables et 
du développement durable. Ce centre devant faire partie du 
réseau international des centres verts IFGRA.

Les trois parties conviennent en outre de constituer un groupe 
de travail comprenant notamment des spécialistes et forma-
tion et en technologie, partenaires de l’IFGRA et ceux faisant 
partie du conseil d’experts de la FSMD.

La troisième convention prévoit, quant à elle, la mise en place 
de formations liées à la bonne gouvernance. Les trois parties 
s’engagent ainsi à constituer un groupe de travail pour définir 
les besoins en formation en matière de bonne gouvernance. 

Aux termes de ladite convention, SGS Maroc devra mettre à 
disposition de la Commune des experts internationaux pour 
organiser des cycles de formation portant sur les conditions 
d’appels d’offres équitables et le Management Opérationnel.

Cette convention porte en outre sur une coopération en ma-
tière de Gouvernance dans laquelle la FSMD doit mobiliser les 
ressources auxquelles elle a accès en Suisse pour apporter 
une assistance à la modernisation de la gestion des services 
de la Commune. 

Le 4ème Symposium Economique de la FSMD, placé sous 
le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI a abordé le 
thème de la « Crise Financière : convergence entre économie 

et écologie», avec la participation de personnalités du Maroc, 
notamment M. André Azoulay, Conseiller de SM. Le Roi, ainsi 
que de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume 
auprès de l’Office des Nations unies à Genève, M. Omar Hilale, 
de décideurs et entrepreneurs suisses, de hauts responsables 
marocains et d’éminents experts internationaux.

Source : Maghreb Arab Press (MAP)
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Signature d’une convention de partenariat entre la Commune urbaine 
de la Ville d’Oujda, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable et Holcim Maroc

Le 05 novembre 2010, fut signée une convention de partenariat 
entre la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda (Maroc), la Fon-
dation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) 
et Holcim Maroc portant sur la mise en place d’un cadre  de 
gestion environnementale de la ville d’Oujda, sur l’amélioration 
de la gouvernance des services de la Commune, et sur l’intro-
duction des NTIC dans l’administration de la commune.

Cette convention fixe les termes d’une coopération en matière 
de gestion des déchets ménagers et industriels de la ville pour 
la réalisation d’un schéma de tri et de traitement/valorisation. 

Dans le cadre de cette convention, Holcim Maroc apportera 
son savoir-faire et son expérience dans le traitement et l’éli-
mination des déchets ménagers et industriels, et ce dans le 
plus strict respect des normes et principes environnementaux. 
Ainsi, un essai pilote de caractérisation et de tri de déchets 
ménagers sera initié conjointement avec la Commune d’Oujda, 
en vue de leur valorisation énergétique  en four de cimenterie 

Cette convention comporte un volet formation et sensibilisa-
tion, puisque les trois parties prenantes entendent  organiser 
un séminaire annuel, animé par des experts, et destiné à  sen-
sibiliser les industriels de la ville d’Oujda à l’intérêt de la  l’élimi-
nation et la valorisation des déchets dans le cadre d’une filière 
professionnelle, fiable et maîtrisée.

Cette convention englobe également  un aspect relatif à la 
coopération en matière de gouvernance, et qui s’appuiera sur 
les ressources que la FSMD pourra mobiliser pour apporter 
une assistance  à la modernisation de la gestion des services 
de la commune urbaine de la Ville d’Oujda
En ce qui concerne la coopération en matière d’e-gouverne-
ment, Holcim Maroc et la FSMD apporteront soutien et conseil 
aux services de la Commune pour la modernisation de son 
système d’information...
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Signature d’une convention de partenariat entre la Commune urbaine 
de la Ville d’Oujda, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable et la Fédération Internationale des Régions Vertes

Le 05 novembre 2010, fut signée une convention de parte-
nariat entre la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda (Maroc), 
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
(FSMD) et la Fédération Internationale des Régions Vertes por-
tant sur des aspects relatifs à la problématique des pollutions 
de l’eau, à celui de l’intégration des énergies renouvelables et 
à la gouvernance en matière de développement vert durable. 

Cette convention définit les termes d’une coopération en ma-
tière de traitement des eaux ménagères et industrielles de la 
ville  et vise à réaliser un schéma de traitement/réutilisation 
des eaux usées. Elle recommande l’intégration de la Fédéra-
tion Internationale des Régions Vertes dans le comité de mise 
en place de la station d’épuration de la ville d’Oujda. Dans le 
cadre de cette coopération, les trois parties d’engagent à or-
ganiser un séminaire annuellement pour sensibiliser les indus-
triels de la ville d’Oujda au traitement et à la valorisation des 
eaux usées.

Dans le cadre de cette coopération pour le traitement  des 
eaux usées, la Fédération représente un allié expérimenté, 
ayant fait ses preuves auprès de plusieurs collectivités et com-
munes à l’échelle internationale. La fédération a développé un 

savoir faire  dans la décentralisation du traitement des eaux 
usées, dans les technologies de recyclage et dans la réutilisa-
tion de l’eau pour l’irrigation. La fédération a également déve-
loppé une expertise dans le domaine du traitement des eaux 
industrielles, l’analyse de leur qualité et l’alimentation en eau 
sanitaire.

La convention porte également sur une coopération en ma-
tière d’énergie renouvelable à travers la réalisation de deux 
projets, l’un portant sur les panneaux solaires et l’autre sur la 
biomasse.

Enfin, cette convention aborde la Gouvernance pour de déve-
loppement durable et insiste sur la mis en place d’un « centre 
vert » spécialisé dans les questions des énergies renouvelables 
et du développement durable. Ce centre devant faire partie du 
réseau international des centres verts IFGRA.

Les trois parties conviennent ensemble de constituer un 
groupe de travail comprenant notamment des spécialistes et 
formation et en technologie, partenaires de l’IFGRA et ceux 
faisant partie du conseil d’experts de la FSMD.
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Signature d’une convention de partenariat entre la Commune urbaine 
de la Ville d’Oujda, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable et la SGS Maroc SA

Le 05 novembre 2010, fut signée une convention de parte-
nariat entre la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda (Maroc), 
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable 
(FSMD) et la société SGS Maroc SA portant sur la mise en 
place de formations liées à la bonne gouvernance.

En ce qui concerne la coopération en matière de formation à 
la bonne gouvernance les trois parties s’engagent à constituer 
un groupe de travail pour définir les besoins en formation en 
matière  de bonne gouvernance. SGS Maroc devra mettre à 

disposition de la Commune des experts internationaux pour 
organiser des cycles de formation portant sur les conditions 
d’appels d’offres «équitables et le Management Opérationnel. 

Cette convention porte également sur une coopération en ma-
tière de Gouvernance dans laquelle la FSMD doit mobiliser les 
ressources auxquelles elle a accès en Suisse pour apporter 
une assistance à la modernisation de la gestion des services 
de la Commune.
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M. Mohamed Mike FANI
Président et Fondateur de la FSMD

5 novembre 2010

Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi, Excellences, Mes-
dames et Messieurs, chers amis,

C’est un plaisir et un grand honneur pour moi de vous accueillir 
à la 4ème Edition du Symposium économique de la Fondation 
Suisse Maroc pour le Développement Durable qui cette année 
aborde le thème «Crise Financière - Convergence entre Éco-
nomie & Écologie».

En tant que Président et au nom de tous les membres de la 
FSMD, je vous souhaite la bienvenue à Genève et j’aimerais 
vous remercier de votre participation.

Avant de laisser la place aux éminents intervenants qui vont 
présenter différentes thématiques tout au long de cette jour-
née, j’aimerais revenir sur les raisons qui ont conduit la FSMD 
à choisir le thème de la convergence entre Economie et Eco-
logie. Ce sujet s’est imposé de lui-même, car il matérialise le 
souci actuel de l’humanité toute entière. Je crois même qu’au-
jourd’hui la crise économique est un parallèle à la crise im-
minente de l’écologie. Est-il possible de préserver le capital 
naturel et soutenir en même temps l’activité économique ? 

Pouvons-nous relancer l’économie par l’écologie ? Pouvons-
nous accepter un modèle de croissance adapté à notre en-
vironnement ? Ces questions seront soulevées lors de cette 
édition qui se veut responsable et soucieuse du monde de 
demain.

Le développement durable est encore trop souvent confondu 
avec la protection de l’environnement et ce terme est utilisé 
pour toutes sortes d’actions à la mode. Mais sa définition en-
globe aussi une dimension économique, sociale et culturelle. 
Le développement durable regroupe trois objectifs : l’intégrité 
écologique, l’équité entre les nations, les individus et les géné-
rations, et l’efficacité économique. La gouvernance et l’éthique 
sont également de plus en plus évoquées. Mais le développe-
ment durable évolue constamment, selon les faits nouveaux 
qui sont apportés à notre attention par l’avancement technique 
et scientifique et par les projets qui s’y réfèrent.

La technologie, la mondialisation, la démographie, les exi-
gences et les choix du consommateur, tous ces facteurs 
contribuent aux mutations rapides qui caractérisent la société 
d’aujourd’hui. Les moteurs du changement sont nombreux et 
complexes, et leur impact varie selon les secteurs. La façon 
dont le changement affecte une entreprise dépend largement 
de la capacité des acteurs clés à anticiper et à se préparer à 
cette éventualité.

La Fondation a pour but la mise en place de projets de déve-
loppement durable visant la création d’emplois, le renforce-
ment des infrastructures et le transfert de connaissances et de 
compétences entre la Suisse et le Maroc.

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 ac-
tuelles et à venir.

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.

Comprendre les facteurs qui contribuent à la croissance éco-
nomique d’un pays a été un objectif de longue date des éco-
nomistes. En partie, parce que la croissance économique est 
celle qui a le potentiel pour générer la prospérité et le bien-
être des citoyens tout en jetant les bases d’une répartition plus 
équitable des bénéfices de la croissance. L’économie Maro-
caine, comme les autres économies émergentes, doit évoluer à 
partir d’une base de ressources et d’industrie de commodité à 
une économie fondée sur les informations, les connaissances 
et les compétences. Un accent de plus en plus fort doit être 
mis sur le rôle joué par le capital humain - les compétences et 
les connaissances incorporées dans les personnes. 
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Ce Symposium vise d’une part, l’échange de compétences et 
d’expériences entre acteurs marocains, suisses et internatio-
naux, dans une optique  de développement économique du-
rable au Maroc, d‘autre part, la mise en place  de partenariats 
dans différents domaines économiques et sociaux. Il incarne 
la volonté d’élaborer des partenariats respectueux et consen-
suels, dans une logique de projets structurants.

Pour la réalisation de nos objectifs nationaux, il faudra rien de 
moins qu’un effort collectif de tous nos partenaires, de vous 
tous tant dans les secteurs publics que privés. Les straté-
gies que nous développerons tous ensemble seront un atout 
majeur pour le Maroc. Travaillons tous ensemble pour un 
développement différentié, destiné à mettre en mouvement 
l’apprentissage continu, l’employabilité et la productivité. La 
productivité à travers la formation et l’innovation. Inscrivons 
ceci aujourd’hui comme parole de nos actions futures ayant 
pour objectif de donner à notre croissance économique un 
souffle durable, autonome et équitable.

Le travail d’équipe constitue une valeur fondamentale dans 
notre vision de la réussite. 

Un des moments fort de la journée sera la signature de 3 ac-
cords cadres de coopération tripartite entre la Commune Ur-
baine de la Ville d’Oujda, la Fondation Suisse Maroc pour le 
Développement Durable et 3 autres entités : Holcim Maroc, la 
Fédération Internationale des Régions Vertes et la SGS Maroc.
Les experts partenaires de la FSMD ainsi que les responsables 
locaux recherchent des solutions aux problématiques de la 
région d’Oujda et ont choisi trois axes prioritaires : l’environ-
nement, et en particulier, le traitement des déchets, la gou-
vernance ainsi que l’e-gouvernement et tout ce qui touche à 
l’informatisation de l’administration.

Enfin, comme les années précédentes, et en partenariat avec 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, notre 
Fondation remettra 3 Prix d’excellence du développement 
humain durable et 3 prix de l’innovation technologique à des 
entreprises défendant un projet novateur et audacieux corres-
pondant à l’un des domaines d’action de la FSMD.

Avant de conclure, je voulais porter à votre connaissance 
qu’en juillet dernier la Fondation Suisse Maroc pour le Déve-
loppement Durable (FSMD) s’est vue octroyer le statut consul-
tatif spécial ECOSOC par le Conseil économique et social des 
Nations Unies. C’est pour nous une vraie reconnaissance qui 
nous permettra de collaborer aux programmes de travail et aux 
objectifs des Nations Unies afin de jouer un rôle de conseiller 
et d’expert technique auprès d’elles.

Pour terminer, j’aimerais remercier tous nos partenaires, spon-
sors et vous tous qui avez  répondu à notre invitation. Votre 
présence parmi nous est une marque de confiance et d’hon-
neur 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 de votre aimable attention !

Je passe maintenant la parole à Monsieur André Azoulay, 
Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que je tiens 
tout particulièrement à remercier pour sa présence parmi nous 
aujourd’hui et son engagement à nos côtés. Au nom de la Fon-
dation Suisse Maroc pour le Développement Durable : Mon-
sieur André Azoulay, MERCI !

Mohamed Mike FANI
Président et Fondateur de la FSMD
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M. Mohamed BERRADA
Professeur d’économie à l’Université Hassan II, 
ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc

5 novembre 2010

Mesdames, messieurs,
Je voudrais commencer mon exposé par ce passage de Mo-
lière dans le Tartuffe acte 1 scène V :

« Les hommes la plupart sont étrangement faits !
Dans la juste nature, on ne les voit jamais ;
La raison a pour eux des bornes trop petites ;
En chaque caractère ils passent ses limites ;
Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent,
Pour la voir outrer et pousser trop avant »

Ce passage exprime bien la situation actuelle ! Drôle de monde 
que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec ses contra-
dictions et ses paradoxes, alors qu’il est sensé se distinguer 
par sa grande rationalité. Le discours dominant de la crise vise 
curieusement à masquer la crise. Et si le mot crise est employé 
de façon absolue, c’est que le discours de la crise prétend 
régner absolument sur nous.

Cet emploi est trompeur, car il désigne le plus souvent une 
partie de la crise globale : celle sui concerne l’économie. Le 
sujet retenu par le symposium n’y fait pas défaut : crise finan-
cière : convergence entre économie et écologie. Nous sommes 
censés admettre que l’économie est tout ! Elle a occulté les 
autres aspects, et simultanément, cette notion envahit tous les 
domaines de la vie sociale, le sport, la santé, la vie familiale, 
l’entreprise…

Ces 2 pratiques se complètent : la crise en général, c’est la 
crise économique, mais simultanément tout est en crise, mais 
de façon dispersée si je peux dire…et c’est ainsi que se trouve 
escamotée la réalité. Car pour comprendre la crise, il faut la 
replacer dans un contexte plus global, dans le temps et dans 
l’espace, car tout change avec le temps, et les événements ne 
se répètent pas partout de la même manière…tout est relatif !
Je parlais du monde et de ses contradictions. Restons un ins-
tant dans l’économie et la finance et regardons par exemple 

ce qui se passe actuellement sur les marchés de change. Le 
gouverneur de la Banque d’Angleterre brandit la menace d’un 
effondrement catastrophique de l’activité mondiale, comme 
dans les années 30, si les manipulations monétaires se pour-
suivent. Les dirigeants s’inquiètent du risque de voir éclater 
une « guerre des monnaies » susceptible de se muer en guerre 
commerciale et à un retour au protectionnisme. On se rap-
pelle que le protectionnisme instauré par les Etats-Unis, après 
la crise de 29, n’a pas permis de relancer l’économie, mais 
au contraire, a aggravé la crise. Alors on s’inquiète. On entre 
dans un tourbillon dans lequel les meilleurs économistes per-
dent  leur latin.  En dépit de tous les efforts consentis à coups 
de milliards de dollars par les pays avancés, la croissance ne 
repart pas. Le chômage reste à un niveau élevé, poussant les 
consommateurs incertains de l’avenir, à plus épargner. Ils ne 
veulent plus de crédits ! Les théories économiques classiques 
de relance  ne fonctionnent plus.

Et pourtant jamais la planète n’a été autant inondée d’argent 
à des taux d’intérêt aussi bas, censés théoriquement  relancer 
l’investissement et la consommation. Proches du 0% dans la 
plupart des grands pays industrialisés, du jamais vu. Même 
constat  pour les taux d’intérêt à long terme : 2.50% à dix ans 
aux Etats-Unis, 2.90% en France, alors même que les émis-
sions record d’emprunts du trésor pour financer les déficits, 
également record, devraient en théorie les faire s’envoler. La 
vigie du haut de son mât, devrait apercevoir les contours d’une 
nouvelle bulle financière qui arrive….se rappelant que la crise 
des sub-primes avait  pour origine l’excès de liquidité et la 
quasi gratuité de l’argent.

Logiquement, cette masse monétaire gigantesque devrait  faire 
redémarrer l’inflation. Ce n’est pas le cas. Jamais la planète n’a 
enregistré un niveau d’inflation aussi bas, alors que la base 
monétaire mondiale a littéralement explosé depuis 3 ans. Bien 
plus, les grandes banque centrales, censées garantir la sta-
bilité financière et incarner l’orthodoxie monétaire, recourent  
comme si de rien n’était, à la planche à billets, pour financer la 
dépense publique.

Les Etats-Unis, par exemple, n’ont pas de problème pour fi-
nancer leur nouveau programme de relance économique : ils 
émettent tout simplement des bons du trésor, rachetés par la 
FED. Ce sera 600 milliards de dollars qui seront injectés au 
cours des prochains mois à raison de 75 milliards par mois ! On 
parle de politique d’assouplissement quantitatif, « quantitative 
easing ». Du jamais vu encore ! La Réserve fédérale rachète 
des bons du trésor en échange de l’impression de nouveaux 
dollars. Un recours sans bornes à la planche à billets ! Et ce 
n’est pas pour faire baisser le dollar, comme le croient les Eu-
ropéens ! C’est pour maintenir les taux d’intérêt à long terme 
bas, en vue de relancer l’économie américaine et baisser le 
chômage. Ainsi les Etats-Unis, pays « sans assez d’épargne »,  
financent leurs déficits internes et externes avec  leur propre 
monnaie,  et personne ne trouve rien à redire.



2010
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

La politique budgétaire a ses limites. Elle a provoqué un ni-
veau d’endettement  jamais atteint,  nécessitant une politique 
à contrecourant de réduction drastique des déficits publics. 
Il y va de la crédibilité financière de ces pays et de leur po-
tentiel de croissance. Ce qui se passe en Angleterre  et en 
Allemagne est instructif. Les populations acceptent résignées 
des coupes budgétaires considérables. 90 milliards d’euros et 
500.000 emplois supprimés en Angleterre. Mais la réduction 
des déficits publics suffira t elle à relancer l’économie ? Car 
pour cela, il ne s’agit pas seulement de réduire la dépense, 
mais d’augmenter aussi les recettes fiscales, qui elles, sont 
liées étroitement à la croissance économique.

Alors on cherche d’autres instruments pour relancer la machine 
économique, et en particulier l’instrument du taux de change. 
Laisser filer sa monnaie pour doper ses exportations et  pro-
téger son marché intérieur, c’est-à-dire ses salariés. Chaque 
pays veille en permanence à son niveau de compétitivité en 
surveillant les cours de change de sa monnaie par rapport à 
celle des autres pays. Triste spectacle où les pays industrialisés, 
sensés gouverner avec sagesse le monde économique, se re-
jettent la responsabilité de la crise et s’accusent mutuellement 
de manipulation de leurs devises, pour gagner quelque part de 
marché.  Les leçons tirées des théories économiques libérales  
et de l’orthodoxie financière, longtemps administrés aux pays 
endettés des années 80, comme le Maroc, sont désormais des 
vestiges du passé. L’égoïsme et le « chacun pour soi » prédomi-
nent dans la mise en œuvre des politiques économiques. 

Le Japon s’inquiète ainsi de la vigueur du yen parce qu’il 
détériore son climat des affaires. Il passe à l’offensive.  Il ac-
cuse la Corée du sud d’intervenir pour faire baisser le won. 
Les pays émergents, dont les exportations constituent le mo-
teur de la croissance,  s’insurgent, au moment même où les 
pays industrialisés leur reprochent de freiner artificiellement 
l’appréciation naturelle de leurs devises. De leur coté,  les eu-
ropéens s’agacent tout bas de voir les Etats-Unis laisser filer 
leur monnaie. Ces mêmes Etats-Unis qui accusent la Chine, 
de manière sporadique, de maintenir le yuan artificiellement 
bas, alors même que les deux pays, vivant en concubinage 
depuis bien longtemps, ont conclu un deal tacite pour se sou-
tenir mutuellement, « vous achetez mes produits, et je vous 
finance ! », chacun trouvant son compte dans cette situation. 
Si  la chine a relevé  de 0.25% ses taux directeurs, ce n’est pas 
pour réapprécier sa monnaie et faire plaisir au reste du monde, 
mais pour faire face aux menaces d’inflation. « China-Ameri-
can connexion » ! La Chine veille au renforcement du dollar ! 
Comble de paradoxes, voici le pays le plus riche au monde, les 
Etats-Unis,  et qui possède les entreprises les plus innovantes 
et les plus puissantes, sauvé par les achats de bons du trésor 
américain, effectués par une Chine classée 99ème au niveau 
mondial en termes de richesses par habitant. 

Le phénomène nouveau  issu des 20 dernières années c’est le 
processus de désindustrialisation dans lequel se sont engagés 
les pays du Nord, au profit des pays émergents, comme la 

chine, avec en contrepartie, un secteur tertiaire qui s’accroit 
sans cesse. Mais la chine ne se contente pas aujourd’hui des 
marchés occidentaux, elle envahit des marchés comme celui 
du Maroc ! L’évolution négative de notre balance des paie-
ments avec sa composante, la balance commerciale, révèle 
une perte de compétitivité manifeste de notre industrie, qui 
aura un impact sur l’emploi, ainsi que sur nos réserves de 
change. On peut disserter sur la faible créativité ou dynamisme 
de nos entrepreneurs, mais on doit se poser des questions 
sur les réformes que nécessite l’environnement de l’entreprise, 
comparé à celui de nos concurrents.

- Drôle de monde que celui de la finance dans lequel nous 
vivons… où le courtermisme et la spéculation dominent. Si la 
croissance ne repart pas, c’est parce que le monde n’a pas in-
tégré la nécessité de construire une vision globale et cohérente 
de ce qu’on veut devenir. C’est parce que plus que jamais le 
monde devenu si interdépendant, a plus que jamais besoin de 
solidarité. C’est que la crise a fait passer au second plan des 
préoccupations majeures de notre société ! Que faisons-nous 
pour éviter une crise alimentaire mondiale devant la hausse 
des prix des produits agricoles ? Que faisons-nous pour fa-
voriser la production agricole dans les pays pauvres ?  Que 
devient la construction méditerranéenne avec l’UPM, sur la-
quelle les populations du sud ont fondé des espoirs….les pays 
du nord ont aujourd’hui bien d’autres préoccupations…Que 
devient la coopération internationale en faveur de l’Afrique, le 
laissé pour compte du phénomène de la mondialisation, où la 
chine désormais s’installe, attirée par ses richesses minières, 
et préparant ainsi un autre genre de colonisation ?

Manifestement la période actuelle est marquée par un senti-
ment d’inquiétude, qui nous envahit et envahit notre jeunesse, 
alimenté par le climat d’incertitude, d’injustice et de violence. 
95% des images véhiculés par les télés relatent des scènes de 
violence ou de guerre, sans que le téléspectateur puisse dialo-
guer,  échanger, formatant ainsi les individus, et plus grave en-
core nos enfants sur des idées reçues….ces images reflètent 
l’état d’esprit dominant de la société… « Le monde ne vaut 
que par les extrêmes et ne dure que par les moyens », disait 
Valéry. Voyez ce qui se passe à Gaza, à Jérusalem, en Iraq, 
en Afghanistan, au Pakistan, un pays qui détient la bombe 
atomique et où les talibans avancent…l’exode des chrétiens 
d’Orient, autant de violence, autant d’indifférence ! La confron-
tation Est-Ouest, c’est du passé ! Capitalisme et communisme 
vivent désormais en concubinage…c’est la mode aujourd’hui.  
Et j’ai bien peur qu’on donne l’image de plus en plus d’une 
confrontation occident-monde musulman.

Les historiens démontreront plus tard que tous ces phéno-
mènes sont reliés entre eux ! On parle aujourd’hui de la crise, 
mais il y a des crises ! Les crises, on en a connu dans le passé, 
et il y en aura encore dans l’avenir ! Il est impossible de com-
prendre les causes d’une crise si on ne la replace pas dans  le 
temps et dans l’espace …si on ne met pas en évidence les 
facteurs directs et indirects auxquels elle est soumise !
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« Toute chose, disait Pascal, est aidée et aidante, causée et 
causante ». Ces interdépendances, ces liens, nous les trou-
vons dans toutes les disciplines et chacune s’enrichit par le 
contact de l’autre…il en est ainsi de la culture, des relations 
humaines, de l’économie…et de la finance.

Manque de coordination des politiques économiques. Chacun 
pour soi. Les approches compartimentées nous rendent per-
plexes et  conduisent aux paradoxes. Tout est lié : les pays, les 
secteurs, les hommes, les politiques. Concentrer son atten-
tion uniquement sur les aspects budgétaires ou monétaires, 
pour sortir de la crise, ne suffit pas. Les facteurs politiques ou 
géopolitiques, comme la situation en Iraq ou en Palestine, ont 
une part de responsabilité dans la crise économique actuelle. 
Dans le monde d’aujourd’hui, on est envahi par les préoccu-
pations d’ordre matériel, et on oublie qu’au centre de tout, il y 
a l’homme et son bien-être, mais aussi ses sentiments et  sa 
complexité.

II - Maintenant, quels enseignements tirer de cette situation ?
Au-delà de ces constats, il y  a les valeurs ! Notre monde au-
jourd’hui  se voit dépouillé de certaines valeurs traditionnelles. 
Il est dominé principalement par une logique technique, éco-
nomique et scientifique.

Pour chercher l’origine de cette logique, il faut remonter au 
16ème siècle, à la renaissance, avec l’avènement de la moder-
nité, c’est-à-dire d’une rénovation intense dans les domaines 
artistiques et scientifiques, mais aussi dans le domaine écono-
mique avec la naissance du capitalisme, né d’ailleurs dans le 
sillage de la réforme de la religion en Europe, avec le protes-
tantisme…rappelez-vous de max weber : éthique protestante 
et esprit du capitalisme….

Et cette modernité est née de la raison : on trouve ici à l’origine  
le philosophe Descartes, qui s’inspirant d’Aristote et de Ibn 
Rochd, résume sa pensée en 2 points :
1. Rejeter la tradition au profit de l’évidence
2. Rendre l’homme maitre et possesseur de la nature ! tout est 
dit ici !!!
Toute l’histoire de l’humanité se définit par le rapport  que 
l’homme établit avec la nature, avec le monde qui l’entoure, 
sa manière de concevoir et d’agir sur lui pour en tirer ce qu’il 
en attend….

Une histoire qu’on peut résumer en 3 phases :
1. La préhistoire où l’homme désarmé est dominé par la nature
2. L’âge agraire où l’homme au lieu de se défendre contre les 
forces de la nature fait alliance avec elle et établit un échange 
intelligent avec elle
3. L’âge industriel, où l’homme cherche à acquérir le pouvoir 
de forcer et de violenter la nature, où l’alliance est rompue 
et remplacée par l’agression humaine…alors la nature se ré-
volte…

Revenons au philosophe Descartes, l’homme, disait-il,  est 
maitre et possesseur de la nature….il faut ajouter désormais, 
destructeur de la nature, avec les problèmes écologiques qui 
en découlent…

Dans cet élan, après Descartes, il y a Machiavel : pour lui, l’Etat 
n’a d’autre fin que la volonté de puissance et de croissance ! 
Et l’histoire montre que la puissance est le prélude du déclin 
de toute civilisation !

Voila d’où vient notre monde d’aujourd’hui, dominé comme 
je l’ai dit par une logique technique, économique et scienti-
fique Et  ceci s’est traduit par une modification grave de nos 
échelles de valeurs ! ! Évidemment par le jeu de la mondialisa-
tion, ces changements de valeur se transmettent…et touchent 
notre propre société.

Les valeurs morales de solidarité, de respect de l’environne-
ment, de l’amour s’estompent peu à peu pour être remplacées 
par les valeurs matérielles ! N’est réel que ce qui est quanti-
fiable ! La richesse d’un pays, son bien-être sont appréciés 
à travers son taux de croissance, concept essentiellement 
quantitatif, c’est-à-dire la variation de son PIB, des quantités 
multipliées par des prix… alors qu’en fait il s’agirait du bien 
avoir. Car en fait, ni la souffrance, ni l’enthousiasme, ni le plaisir 
n’entrent dans la quantification….

Aujourd’hui le pouvoir de l’argent s’affirme,  la logique du capi-
tal devient sans frontières. 

Et voilà que l’ordre a changé
La monnaie est devenue reine,
Et l’homme en est l’objet,
Et le monde en est l’arène.

Le maitre du monde est le financier et non pas le politique…
regardez combien les politiques se sont débattus pour venir au 
secours des financiers…sans parvenir à remettre en question 
de manière significative la déréglementation ou les modes de 
rémunération des banquiers. Les politiques s’adaptent en fait 
aux règles de la finance, car derrière la finance, on l’a vu,  il 
y a l’économie réelle, et derrière l’économie réelle, il y a les 
contraintes sociales et donc politiques…

Alors élus pour mettre en œuvre une politique déterminée, en 
fonction de leur idéologie, c’est une autre politique qu’on voit 
sur le terrain ! On change d’idéologie et de principe, on passe 
d’un parti à l’autre, comme on change de chemise…hier les 
socialistes privatisaient, aujourd’hui la droite nationalise, ho-
nore Keynes, et s’installe dans un dérapage inédit des déficits 
publics, encouragés par un FMI qui lui aussi a réadapté son 
idéologie au nouveau contexte….les politiques néolibérales 
sont à la recherche de nouveaux horizons….on n’a plus de 
repères…le clivage droite gauche est en panne, et en défini-
tive, il n y a plus de politiques économiques, mais rien que des 
instruments techniques sans âme….….
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Et l’homme dans tout cela ??? Que devient-il ???

L’homme qui devrait être au centre de toute politique écono-
mique, la finalité de la croissance, est devenu un moyen pour 
faire plus de croissance, plus de profit…alors on le pousse à 
plus consommer…Plus que jamais nous avons besoin d’hu-
maniser plus notre civilisation pour que l’homme retrouve sa 
place au centre de nos préoccupations ! Nous devons prendre 
l’humain comme finalité et non comme objet, l’aider à se 
construire lui-même dans l’évolution ! Ernest Renan disait : « le 
but du monde est le développement de l’esprit, et la première 
condition du développement de l’esprit, c’est sa liberté ! » et 
j’ajouterai que cette liberté n’existe pas lorsque règnent la mi-
sère et l’oppression.

Nous avons donc besoin de faire moins de croissance et plus 
de développement ! Ces concepts sont manifestement diffé-
rents ! Le développement est un concept à la fois quantitatif et 
qualitatif, un concept synthétique, un concept qui s’adosse sur 
le développement humain, un concept qui ne se construit que 
sur une vision à long terme.

Je  voudrais enfin dire quelques mots sur le développement 
durable. 

Ma 1ère réflexion concerne le rôle de l’éducation, du savoir! on 
a toujours appris que les 2 facteurs de production, c’est le tra-
vail et le capital… en fait aujourd’hui c’est le capital et le savoir, 
le savoir faire et le savoir être ! mais aujourd’hui, après plus de 
50 ans d’indépendance, le nombre des analphabètes a aug-
menté et il est passé de 9 millions à 12 millions. La situation, 
en dépit des efforts du gouvernement, ne va pas s’améliorer 
dans le court terme. Sur 100 enfants qui entrent en primaire, 
40 l’abandonnent avant le terme, et 2 seulement  terminent 
les différents cycles avec un diplôme d’enseignement supé-
rieur. Notre maladie, ce sont les déperditions, les abandons 
scolaires, les redoublements…et le flot des analphabètes et 
des futurs chômeurs qui s’en suivent…   L’éducation est notre 
affaire à tous et pas seulement de l’Etat ! Elle est au cœur du 
développement durable ! 
Ma 2ème réflexion concerne notre avenir écologique. Notre 
pays est appelé à affronter des défis majeurs en matière de 
changements climatiques, avec des conséquences graves sur 
la population ! Là aussi, on est emporté par les préoccupa-
tions matérielles à court terme, au détriment des générations 
futures. Vous en avez eu une illustration en direct hier soir : les 
tristes batailles qui se sont déroulés à Copenhague  entre pays 
industrialisés…avec un accord modeste sur les engagements 
de réduction des  émissions de gaz.

Et ce sont des pays du sud, comme le Maroc, qui en paieront 
le prix, plus tard ! 

Nous devons nous préparer à nous adapter à ces change-
ments ! A l’instar du problème de l’éducation, tout le monde 
doit se mobiliser, car il s’agit d’un phénomène qui touche tout 

le monde ! Dans le temps et dans l’espace ! Un problème 
de conscience…Nous avons des experts de grande qua-
lité et beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine 
de l’eau. Des programmes importants sont envisagés par le 
gouvernement dans la production  de l’énergie renouvelable, 
par exemple, particulièrement l’énergie solaire. J’ai vu que 
le groupe entend s’y engager fermement et c’est une bonne 
chose.  Mais il faut évaluer les retombées de ces investisse-
ments sur notre économie et sur l’emploi. Transfert de savoir 
faire, offset industriel, outsourcing…. il ne faut pas se conten-
ter d’importer des  installations clé en mains.

Je voudrais, mesdames, messieurs, terminer mon intervention 
en parlant de  vos forces intérieures, de la nécessité de trou-
ver un juste équilibre entre l’être et l’avoir. Je voudrais vous 
parler aussi des principes de la solidarité, qui constituent en 
fait le fondement même de votre institution,  et donc aussi de 
vos actions.  Au niveau de l’homme, il y a deux mondes : le 
monde intérieur, le soi, le monde extérieur en liaison avec la 
vie matérielle. La civilisation industrielle et financière a imprimé 
un déséquilibre en faveur du monde extérieur qu’il s’agit de 
corriger ! Evidemment  l’homme est amené à assurer sa durée 
et certains besoins matériels. Il recourt pour cela au matériel. 
Il recourt aussi à l’intellectuel pour mieux comprendre son ac-
tion, sur son milieu et sur son soi même. Mais il y a enfin le spi-
rituel pour lui permettre d’entrevoir la raison d’être de la vie et 
de lui-même ! Et c’est là où la religion et la méditation peuvent 
jouer un rôle essentiel pour son équilibre! C’est là où on peut 
donner à l’amour la place humaine essentielle qu’il mérite : 
l’amour de soi, l’amour de l’autre, l’amour de la nature, l’amour 
de l’humanité, l’amour de l’infini, ce 8 horizontal, et au-delà…. 
l’amour de dieu !  Car l’amour est le fondement même de la vie 
spirituelle : religion et amour sont solidaires !

Gandhi  disait : « j’ai la ferme conviction que nous pouvons 
conquérir le monde entier par la vérité et l’amour ! »

En  effet, tant que l’homme est esclave de ses désirs, issus du 
matérialisme ambiant, il reste prisonnier de l’égoïsme, et ne 
peut échapper au caractère fatal de la victoire des forts et de 
l’écrasement des faibles. L’amour et la bienveillance transfor-
ment cela : ils donnent au faible le respect qu’il mérite, sa force 
de survie ! J’ai entendu quelqu’un dire : «  il y a des gens qui 
meurent par manque de nourriture, mais il y a beaucoup plus 
qui meurent par manque d’amour et d’attention ! » La solidarité 
n’est pas seulement une question d’argent, mais de capacité 
de donner un peu de son temps à ceux qui vous regardent, le 
temps de les écouter, le temps de leur parler, et vous pouvez 
voir une lumière  jaillir soudain de leurs yeux…….un sourie in-
nocent, celui d’un enfant, qui essaie de faire confiance…l’es-
pace d’un instant.
 
On vous a adressé souvent des messages de raison, au-
jourd’hui je vous propose  un message de cœur ! Et avec le 
cœur…..vous le verrez, vous resterez toujours jeunes !
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Je me rappelle de cette phrase d’un poète mexicain, Gabriel 
Garcia Marquez,  juste avant sa mort, qui disait : « aux femmes 
et aux hommes,  je leur prouverai combien ils se trompent en 
pensant qu’ils cessent d’être amoureux en vieillissant, alors 
qu’ils vieillissent en cessant d’être amoureux » !

M. Mohamed BERRADA
Professeur d’économie à l’Université Hassan II, 
ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc
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M. Abdelmajid TAZLAOUI
Vice-président de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc

5 novembre 2010

Son excellence, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, 
Son excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 
Madame la Ministre, 
Messieurs les Président et Vice-président de la Fondation 
Suisse Maroc pour le Développement Durable,
Mesdames et Messieurs,

J’ai le plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui, au nom de la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc, à l’occa-
sion de cette 4ème édition du symposium économique, or-
ganisé sous le thème : crise financière – convergence entre 
économie et écologie.

Mes premiers mots s’adressent au Président de la Fondation 
pour le Féliciter des actions qu’il mène pour promouvoir l’ami-
tié Suisse-Maroc . Je le remercie également pour son invitation 
à ce Symposium.
  
Permettez-moi tout d’abord de présenter brièvement la Confé-
dération Générale des Entreprises du Maroc. La CGEM est la 
première organisation d’entrepreneurs du Maroc, elle compte 
3 000 entreprises membres de toutes tailles et de tous sec-
teurs et de toutes les régions du Royaume. Elle compte aussi 

parmi ses membres 31 fédérations sectorielles à travers les-
quelles la CGEM représente indirectement  30 000 entreprises. 
Elle  assure des services à ses membres  sur l’ensemble du 
territoire national à travers 9 unions régionales. A ce titre, notre 
Confédération se positionne  comme acteur privilégié du sec-
teur privé marocain et joue pleinement son rôle comme repré-
sentant des employeurs auprès des pouvoirs publics et des 
partenaires sociaux. Comme toute organisation patronale, la 
CGEM s’attelle à promouvoir l’initiative privée, la liberté d’en-
treprendre, la création et la mise à niveau de l’entreprise. Sur la 
scène internationale, elle participe activement à la promotion 
de l’image de marque de l’économie marocaine et de son at-
tractivité pour les investissements étrangers. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater le flux im-
portant des investissements étrangers au Maroc grâce à la 
confiance des opérateurs extérieurs dans le développement 
économique et social que connait le Royaume depuis 10 ans. 
Cette mutation socio-économique a permit de positionner le 
Maroc comme un HUB entre l’Europe et l’Afrique.  

Mesdames et Messieurs,

Le Maroc à l’instar d’autres pays en voie de développement, 
fait face aujourd’hui à un certain nombre de défis à relever. 

En effet, aujourd’hui et vu les effets de la mondialisation et 
d’ouverture des marchés, la conclusion de multiples accords 
de libre échange avec les Etats-Unis, la Tunisie, l’Egypte, la 
Jordanie, la Turquie et les Emirats Arabes Unies, ainsi que le 
Statut Avancé entre le Maroc et l’Union Européenne… les en-
treprises marocaines sont appelées à renforcer leur compé-
titivité afin de faire face  à une concurrence qui ne cesse de 
croitre. 
Face à cette croissance, L’activité industrielle produit une 
quantité importante de pollution qui génère la dégradation des 
ressources naturelles et de l’environnement. 

En revanche, ce que nombre de décideurs industriels consi-
déraient comme une contrainte économique supplémentaire, 
représente aujourd’hui le levier d’une croissance porteuse 
d’un développement économique durable. La crise écologique 
que nous vivons commence à faire sentir son poids et seuls 
ceux dont les processus seront les plus économes en termes 
de matière première, d’eau et d’énergie, perdureront. Nous 
voyons aussi des barrières limitant le commerce mondial se 
lever. Seuls ceux dont les activités respectent les réglementa-
tions environnementales en vigueur subsisteront.

Consciente du défi qui attend les entreprises nationales en 
matière de respect des normes environnementales et la né-
cessité pour elles d’intégrer dans leur gestion une culture de 
développement durable, la CGEM a constitué une commission 
statutaire dans la structure organisationnelle du Patronat ma-
rocain : la Commission du Développement Durable. 
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Nous avons également créé, en 2006, la Commission Label de 
la CGEM reprenant un des piliers fondateur du Développement 
Durable : le volet social. Avec la Commission Label, est née 
une Charte de Responsabilité Sociale de la CGEM, repartie en 
9 chapitres, visant à encourager les entreprises marocaines à 
intégrer les objectifs sociaux et environnementaux de bonne 
gouvernance, en conformité avec les principes fondamentaux 
de la Constitution et avec les conventions et recommandations 
internationales.

Forte de la conviction que la croissance économique rime 
avec la protection de l’environnement, la CGEM a choisi de se 
positionner en tant que membre fondateur de projets et pro-
grammes qu’elle a abrité en son sein. 

Notamment, le Centre Marocain de Production Propre, créé 
en 2000 suite à un partenariat public-privé entre la CGEM  et 
le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies. Le CMPP fait partie du réseau international des 
Centres Nationaux de Production Plus Propres mis en place 
dans le cadre du programme conjoint de l’ONUDI et du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement. Il bénéficie 
d’un financement octroyé par le gouvernement Suisse à tra-
vers le Secrétariat d’Etat aux affaires Economiques (Seco). La 
mission principale du CMPP est l’assistance technique aux 
entreprises marocaines pour l’adoption des technologies plus 
propres et des systèmes de management permettant d’amé-
liorer simultanément la performance économique et environ-
nementale.

La CGEM est également membre fondateur du Réseau des 
Entreprises Maghrébines pour l’Environnement, projet appuyé 
financièrement par la Coopération Technique Allemande GTZ 
mettant à la disposition de ses membres une plateforme ré-
gionale ayant pour but de faciliter l’échange d’informations et 
d’expériences en matière d’environnement. 

En fin, la CGEM est aussi mobilisée auprès de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en tant 
que membre fondateur et membre permanent du conseil d’ad-
ministration.

Je souhaite un grand succès à ce Symposium et Merci de 
votre attention.

M. Abdelmajid TAZLAOUI
Vice-président de la Confédération Générale 
des Entreprises au Maroc
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M. Pierre-François UNGER
Conseiller d’Etat en charge du Département des Affaires régionales, de l‘Economie 
et de la Santé, République et Canton de Genève

5 novembre 2010

Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les représentants des milieux écono-
miques, 
Chères participantes, Chers participants,
Mesdames et Messieurs,

Crise financière, crise sociale, crise écologique, crise identi-
taire, crise globale… les crises à l’échelle planétaire se suc-
cèdent à un rythme sans précédent. Elles laisseront des sé-
quelles - c’est inévitable - même si les signes d’une reprise 
économique encore fragile se font sentir.
En dépit de leurs conséquences souvent dramatiques (endet-
tement, perte d’emploi, inégalité croissante, etc.), ces crises 
sont aussi des opportunités. Elles nous incitent à réfléchir à 
notre mode de développement. Elles nous poussent à remettre 
en question nos habitudes, individuelles ou collectives. Celles-
là mêmes qui - ancrées si profondément dans notre civilisation 
- nous semblaient jusqu’ici offrir des possibilités infinies. 

Or, la réalité est tout autre. Les possibilités ne sont pas infi-
nies et les ressources limitées. Une récente étude, basée sur le 
calcul de l’empreinte écologique (un modèle qui permet d’éva-

luer la pression exercée par la consommation humaine sur 
l’environnement) vient encore de nous le rappeler. Nous vivons 
largement au-dessus de nos moyens puisque nous consom-
mons actuellement 50% de ressources naturelles de trop, par 
rapport à ce que la Terre peut fournir, soit l’équivalent d’une 
planète et demie ! 

Entre 1981 et 2005, le PIB mondial a plus que doublé. Dans le 
même temps, 60% des écosystèmes du monde ont été dégra-
dés ou exploités de façon non durable (présentation PNUE 8 
sept. 2010- ARE). 

A long terme, cette situation n’est pas viable. Pourtant, nous 
continuons de vivre à crédit. A l’image d’un ménage qui dé-
penserait la totalité de son budget annuel durant les 9 premiers 
mois de l’année!

Si nous choisissons l’option «business as usual», notre em-
preinte écologique doublera d’ici 2050. Or, nous n’avons pas 
de planète de rechange sous la main. 

Une remise en question de nos processus de production et de 
nos habitudes de consommation est donc inéluctable.

Heureusement, des solutions se dessinent, notamment à tra-
vers le développement de l’économie verte. Une économie ca-
ractérisée par des investissements accrus dans des secteurs 
qui renforcent le capital naturel et réduisent les risques écolo-
giques.

Ces secteurs incluent notamment l’énergie renouvelable et 
l’efficience énergétique, les modes de transport durables, une 
meilleure gestion de l’eau et de l’agriculture, la gestion des fo-
rêts et la pêche durable.

Dans ce domaine, la Suisse est dans les starting blocks. Le 
Conseil fédéral a confirmé son intention d’encourager da-
vantage les technologies respectueuses du climat et des 
ressources. Ceci en mettant l’accent sur les cleantech mais 
aussi, entre autres, sur le renforcement des incitations à la pré-
servation des ressources dans le domaine de l’écologisation 
du système fiscal (il s’agit d’éviter les incitations favorisant 
les comportements dommageables) ou encore sur la diffu-
sion d’informations relatives à l’impact environnemental de la 
consommation et de la production.

Le Canton de Genève n’est pas en reste puisqu’il a affirmé 
récemment sa volonté de renforcer, lui aussi, le secteur clean-
tech. La création, pour la Suisse Occidentale, d’un pôle d’ex-
cellence en matière de technologies propres est à l’étude.

Les axes de son développement sont :
- La création d’un incubateur de recherche appliquée et de 
développement;
- La mise en place de conditions-cadre pour faciliter l’installa-
tion de sociétés cleantech en Suisse occidentale;
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- La création d’un centre international de réflexion sur les «cor-
porate policies» en matière de cleantech et de développement 
durable;
- L’ouverture de l’incubateur à des pays ne réunissant pas les 
conditions-cadre suffisantes, avec création d’instituts régio-
naux;
- Le développement des activités financières liées aux clean-
tech et certificat de «carbon offset trading».

Pour ce faire, Genève dispose d’atouts de taille: un tissu éco-
nomique dense, une place financière impliquée dans la dura-
bilité, un réseau d’organisations internationales et non gou-
vernementales, une concentration d’acteurs essentiels pour 
l’industrie cleantech ainsi qu’un nom et une réputation qui vé-
hiculent des valeurs fortes.

Comme vous pouvez le constater, en matière de développe-
ment durable, Genève ne manque pas d’idées, ni de projets. 
C’est vrai ici mais aussi au delà de nos frontières. Ainsi, nous 
sommes particulièrement heureux de travailler en partenariat 
avec de nombreux pays sur des actions concrètes, dont, bien 
évidemment, le Maroc, engagé lui aussi dans la voie du déve-
loppement durable. 

A ce titre, je me félicite que nous ayons pu conclure, lors ce 
dernier symposium, un accord cadre de coopération entre la 
FSMD, les Hôpitaux Universitaires de Genève et les Centres 
Hospitaliers Universitaires marocains. Cet accord permet 
d’instituer des liens permanents et réguliers, favorisant la créa-
tion d’un véritable réseau d’échanges et de coordination entre 
nos institutions respectives.

Le transfert de connaissances et de compétences, les 
échanges internationaux ou encore la promotion du dévelop-
pement durable dans les milieux économiques et académiques 
sont autant de pistes de collaboration à approfondir. Ce sont 
aussi de véritables jalons sur la voie d’un développement ca-
pable de concilier efficacité économique, solidarité sociale et 
responsabilité écologique.

Merci de votre attention !

M. Pierre-François UNGER
Conseiller d’Etat en charge du Département des Affaires 
régionales, de l‘Economie et de la Santé, République 
et Canton de Genève
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M. André GENTON
Président de HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS 

5 novembre 2010

Excellences, éminences, 
Mesdames, messieurs, 

Je suis très heureux de pouvoir pour quelques instants, repré-
senter Huntsman dans ce symposium économique organisé 
sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI. 

C’est un honneur d’être parmi vous et une opportunité pour 
Huntsman de vous montrer comment nous pouvons nous in-
sérer dans la démarche du Maroc pour aller vers le dévelop-
pement de technologies de pointe, entre autres choses, qui 
pourront donner les moyens au pays de produire sa propre 
énergie renouvelable.

Huntsman Advanced Materials est toujours engagé dans le 
domaine du développement durable et on est un des tout pre-
miers fournisseurs mondiaux de systèmes synthétiques et de 
systèmes polymères formulés pour les clients qui recherchent 
des matériaux hautement performants dont les propriétés, la 
fonctionnalité et la durabilité surpassent celles des matériaux 
traditionnels.

Plus de 2300 associés présents sur 13 sites à travers le monde 
travaillent jour après jour pour faire de cette promesse une réa-
lité. Nous sommes une compagnie avec une longue tradition 

d’innovation,  nous sommes passionnés par l’innovation, c’est 
notre ADN, et nos technologies sont présentes dans des sec-
teurs essentiels tels que l’automobile, l’aéronautique, la ma-
rine, l’énergie solaire, l’éolien, les loisirs, et d’autres secteurs 
en constante mutation qui nous mettent au défi de nous dé-
passer.

Comme la plupart des acteurs économiques Suisses présents 
aujourd’hui, nous sommes ici à la fois pour découvrir les op-
portunités d’investissements, et de mieux comprendre com-
ment Huntsman Advanced Materials peut aider et participer à 
vos futurs projets.

Notre division, Advanced Materials, se veut ouverte et tournée 
vers l’avenir. Nous sommes continuellement à la recherche de 
partenaires et de collaborations pour développer des solutions 
qui répondront au mieux aux besoins d’évolution rapide qui 
existent actuellement. 

Nous apprécions et entraînons nos équipes de chercheurs et 
techniciens dans des défis parfois élevés. Mais nous sommes 
fiers de ne pas être uniquement des créateurs de salaires : 
nous souhaitons être perçus comme des créateurs de talents. 

Parallèlement à l’introduction de nouveaux produits, de nou-
velles technologies, il faut donc bien évidemment, dans ce 
contexte particulier, penser à augmenter le potentiel de récep-
tion de ces technologies, ce qui passe par la formation des 
jeunes, pour aller vers l’innovation.

Pour réaliser ces nobles objectifs, une entreprise comme 
Huntsman Advanced Materials peut devenir une « trusted par-
tner ». Nous pouvons apporter notre support dans le déve-
loppement de matériaux spécifiques, dans tous les secteurs 
que j’ai cités auparavant, dont l’automobile ou la marine, qui 
nous le savons, sont actuellement en pleine expansion au Ma-
roc, avec des projets de mobilité verte, utilisant des matériaux 
composites de choix.

Huntsman possède ces technologies « leader », sait les faire 
évoluer, développer de nouveaux produits, les mettre sur le 
marché pour ensuite capitaliser. Nous avons le savoir-faire 
pour lancer de nouvelles générations de produits et avons par 
ailleurs les capacités pour étudier et mettre en œuvre un pro-
gramme de collaboration ciblant le transfert de savoir et de 
connaissances dans le domaine des énergies renouvelables. 

Tout cela me semble répondre à la définition de ce que l’on 
peut appeler du développement durable.

Excellences, éminences, 
Mesdames, messieurs,
Je vous remercie pour votre attention.

M. André GENTON
Président de HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS
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M. Amgad ABDEL GHAFFAR
Directeur du Bureau Régional pour la Coopération avec les Pays Arabes à l’OMPI 

5 novembre 2010

Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi,
Monsieur le Président, Messieurs les Ministres,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, au nom de l’OMPI et de son Directeur général, 
Dr. Francis Gurry, de vous exprimer la joie et la grande ap-
préciation de notre Organisation, l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle, de participer en tant que partenaire 
stratégique à cette 4ème édition du Symposium Economique 
organisée par la Fondation Suisse-Maroc pour le développe-
ment durable.

Je voudrais également saluer les nobles objectifs de cette Fon-
dation en faveur du développement durable, qui, à l’aube du 
nouveau millénaire représente, sans conteste, l’un des enjeux 
les plus pressants pour la communauté internationale et dont 
l’importance a été largement reconnue dans de nombreuses 
instances internationales.

A l’OMPI, la volonté commune et l’engagement collectif de la 
communauté internationale, se sont déclinés par l’intégration 
de la dimension de développement dans ses activités, faisant 
ainsi de la propriété intellectuelle un vecteur incontournable 
pour le développement socio-économique, culturel, et techno-
logique des pays.

Au Maroc, il ne faut pas être un observateur pour réaliser qu’en 
matière de développement les choix du Maroc sont clairs et 
irréversibles.  En témoigne la multitude de chantiers ouverts 

tous azimuts, initiés ou renforcés par l’Ambitieuse Initiative Na-
tionale pour le Développement Humain lancée par 
Sa Majesté le Roi.

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,

D’aucuns s’accordent à dire et à croire que l’invention et l’in-
novation demeurent incontestablement la clé de voute de la 
compétitivité des entreprises et, partant, de la croissance éco-
nomique et la création des richesses et que les principaux uti-
lisateurs du système de la propriété intellectuelle sont les en-
treprises qui ont recours aux inventions, marques, dessins et 
modèles industriels et appellations d’origine etc. dans l’exer-
cice de leurs activités industrielles et commerciales. 

Consciente de cette réalité, l’OMPI œuvre inlassablement à 
travers ses programmes d’appui à l’innovation et à la promo-
tion de l’innovation et de la créativité, à encourager les en-
treprises, en tant que principaux utilisateurs du système de 
la propriété intellectuelle, à utiliser efficacement le système 
de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de recherche-
développement, de production et de commercialisation.  Le 
Trophée OMPI pour entreprises innovantes que nous allons 
octroyer aujourd’hui aux entreprises choisies, s’inscrit dans 
le cadre de ce Programme de promotion de l’innovation.  Je 
saisis l’occasion pour les féliciter de leur bon labeur et de leur 
contribution au développement durable de leur pays.

La réforme globale de la législation marocaine portant sur les 
divers domaines de la propriété intellectuelle, traduit la prise 
de conscience accrue à l’égard de l’importance de la propriété 
intellectuelle et de l’impératif de sa conformité avec l’évolution 
des normes internationales en la matière.  Une reforme qui a 
introduit des importants changements visant la modernisation 
du système national de la propriété intellectuelle, notamment 
le système d’opposition des marques et le registre national 
des indications géographiques ainsi que des mesures de lutte 
contre la contrefaçon.

Aux yeux de l’OMPI, le Maroc est considéré comme un pays 
sérieusement engagé pour tirer plein parti des actifs de la pro-
priété intellectuelle comme vecteur pour son développement 
économique, culturel et social.

Enfin, je ne saurai pas conclure sans renouveler mes remer-
ciements aux organisateurs pour leur excellent travail et mon 
appréciation pour le bon déroulement de cette assisse de 
la qualité de ses résultats, tout en réitérant la disposition de 
l’OMPI de contribuer davantage au succès de cet événement 
dans ses éditions futures.

Je vous remercie.

M. Amgad ABDEL GHAFFAR
Directeur du Bureau Régional pour la Coopération 
avec les Pays Arabes à l’OMPI
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PARTENAIRES :

Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM)
Laboratoires LAPROPHAN
GoldenNet SA (Suisse)
Groupe Aimé Pouly - Finalim Holding SA 
Huntsman Advenced Materials AG
ERI bancaire - OLYMPIC Banking System
Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l’Étranger
Credit Suisse AG
Holcim Maroc
Agence Marocaine de Développement des Investissements (Invest in Morocco)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD Maroc)
République et Canton de Genève
Université de Genève 
CCIG (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève)
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
Ministère de l’Economie et des Finances
MAJESTIC Tours of Morocco
Marketing Communications Executives International (MCEI Maroc)
Ministère de la Santé (Maroc)
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Centres Hospitaliers Universitaires marocains (CHU)
Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI)
Cercle des Dirigeants d’Entreprises  (Genève)
Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales (LINKS)
Marketing Communications Executives International (MCEI Maroc)
Valartis Group AG
Foundation for the Future en Jordanie (FFF)
M.I.F.A. Group « Marocaine, Industrielle, Financière et Agricole et Hertz
M. Jean-Marc MAILLARD, Consul général honoraire du Royaume du Maroc
NOVA Scopia
Action Light Event
Grand Hotel Kempinski Geneva
Royal Air Maroc (Suisse)
Office National Marocain du Tourisme 
PROCARE SYSTEMS by Protexim Sàrl (Suisse)
TVP Solar SA (Suisse)

Médias :

Aswat (Radio marocaine) Bled Magazine
Le Matin (Maroc) Les Afriques
Maghreb Arab Press L’AGEFI
L’Économiste (Maroc) Aufait Maroc

CHAÎNES DE TÉLÉVISION MAROCAINES :

SNRT (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (Maroc)
2M international (Maroc)
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