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Crise Financière – convergence entre Économie & Écologie  

 

 
4ème Édition du SYMPOSIUM ÉCONOMIQUE 

 

Vendredi 5 novembre 2010 – Grand Hotel Kempinski Geneva 
 

 

 08h00 : Accueil  et enregistrement des participants 
 

DISCOURS DE BIENVENUE 
 

 

 09h00 : S.E. M. André AZOULAY, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI  

                  

   Séance d’ouverture, présidée par M. Mohamed Mike FANI, Président et Fondateur de la FSMD 

 

                 Mot de M. Dominique DROUET, Président de Holcim Maroc et Vice-président de la FSMD 

 

                 Mot de S.E. M. Omar HILALE, Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc  

                 auprès de l'Office des Nations Unies à Genève  

  

                 Mot de S.E. M. Mohammed Saïd BENRYANE, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès   

                 de la Confédération helvétique 

 

                 Mot de M. Abdelmajid TAZLAOUI, Vice-président de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc 

 
 

Modérateur du Symposium Économique : M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, Président de Radio Aswat 

(Maroc), Président d’ESCA École de Management 
 

 

LA CRISE ET LE DÉVELOPPEMENT VERT 
 

 

 09h30 : M. Mohamed BERRADA, Professeur d'économie à l'Université Hassan II, ancien Ministre des Finances du   

                 Royaume du Maroc 

 

• Dangers et opportunités de la crise globale ! 

 

 09h50 : M. 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 

  

 10h10 : M. Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH, Président de l’Observatoire National du Développement 

                 Humain (ONDH) , ancien Ministre de l’Education Nationale du Royaume du Maroc, ancien Président de  

                 l’Université Al Akhawayn (Ifrane)  

 

• Développement Durable : Quel modèle de ville pour demain ? 

 

10h30 : M. Saïd MOULINE, Directeur Général de l'Agence de Développement des Energies Renouvelables et de   

                l'Efficacité Energétique (ADEREE) et Président de la Commission Développement Durable de la CGEM 

 

• L’impact de la crise sur le programme des Energies Renouvelables au Maroc : Société 

et Environnement  
 

 

 10h50 : Pause 

Programme 
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RELANCE ÉCONOMIQUE & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 

 

 11h10 : M. Fathallah OUALALOU, Maire de la ville de Rabat, 

                 ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc 

              

• La crise économique sera-t-elle un frein ou un catalyseur à la révolution verte ? 

 

 11h30 : M. Steven STONE, Chief, Economics and Trade Branch  

                 United Nations Environment Programme (UNEP) 

                    

• Green Economy in the Context of Sustainable Development: Challenges and 

Opportunities on the Road to Rio + 20 

 

 11h50 : M. Jamal BELAHRACH, Directeur Général, Manpower Afrique du Nord  

                 & Président, EFE Maroc (Education For Employment Foundation)  

 

• Les enjeux de la crise économique en Afrique du Nord   

 

 12h10 : M. Dominique DROUET, Président de Holcim Maroc   

  

• Le traitement des déchets : une opportunité économique pour le Maroc 
 

 

 

GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE  
 

 

 12h30 : M. Jean-Yves MERCIER, Président Directeur Général, ProMan Consulting (Suisse)  

                 & Directeur Associé du MBA, Université de Genève (HEC) 
 

                 M. Patrick LECONTE, Président Directeur Général, Focus Partners (France) 

  

• Quel développement humain pour le développement durable ?  
 

 

 12h50 – 14h15 : Déjeuner d'affaires & rencontres B2B 
 

 

 14h15 : Mot de 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 

 

 14h30 : Signature de 3 Accords Cadres de Coopération tripartites entre la Commune Urbaine de la Ville  

                 d’Oujda (Maroc), la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et les organismes  

                 suivants : 1. Holcim Maroc – 2. SGS Maroc – 3. Fédération Internationale des Régions Vertes.  

  

                 En présence de M. Omar HEJIRA, Président la communauté urbaine de la ville d’Oujda. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT   
 

 15h00 : Table-Ronde (conférence – débat) : Les alternatives marocaines au lendemain de Copenhague 

                 Le monde reste perplexe par les résultats du sommet de Copenhague (décembre 2009), et par le faible    

                 engagement des puissances industrielles à prendre les mesures nécessaires pour limiter le  

                 réchauffement de la terre. Des changements climatiques sont annoncés et nécessiteront des  

                 comportements nouveaux. Au Maroc, les experts se sont penchés depuis longtemps sur ces questions.  

                 Quels sont les changements climatiques attendus au Maroc ? Quelles en seront les conséquences sur la  

                 population marocaine ? Comment le Maroc va préparer son adaptation à ces changements climatiques ? 

  

                 Présidée et animée par M. Mohamed BERRADA, Professeur d'économie à l'Université Hassan II,  

                 ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc 

                  

                 M. Abdeladim EL HAFI, Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification  
 

                 M. Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH, Président de l’Observatoire National du Développement 

                 Humain (ONDH) , ancien Ministre de l’Education Nationale du Royaume du Maroc, ancien Président de  

                 l’Université Al Akhawayn (Ifrane)  
 

   Mme Nadira EL GUERMAI, Gouverneur, coordinatrice de l'INDH à l'administration centrale du Ministère    

   de l'Intérieur du Royaume du Maroc 
 

                 M. Pierre RABHI, Ecrivain, philosophe, président du mouvement pour la terre et l’humanisme 
 

                 Mme Fattouma DJERRARI BENABDENBI, Sociologue, fondatrice d’ESPOD, co-fondatrice de terre et  

                 humanisme Maroc   
                  

 

REMISE DES PRIX FSMD & OMPI 

 

 16h30 : Mme Bouchra RAHMOUNI BENHIDA, Professeur 

                 ESCA - Ecole de Management (Maroc) 

                    

• Quelles pourraient être les opportunités de développement, via l’innovation, pour 

les entreprises au Maroc ? 
 

 

 16h40 : Remise des prix d'excellence du développement humain durable et de l'innovation technologique.  

                 Témoignages des organisations primées quant à leurs actions menées sur le terrain. 
 

           

 17h45 : Tirage au sort : à gagner un voyage au Maroc 
        

 

 18h00 : Clôture de l’évènement 
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Partenaires 

Dans le cadre de la 4ème édition de ce Symposium économique, la FSMD souhaite établir plusieurs 

collaborations. La fondation compte particulièrement interagir avec des partenaires stratégiques 

suivants :  
 

 Partenaires stratégiques en Suisse : 
 

 Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI) 
 

 Cercle des Dirigeants d'Entreprises  (Genève) 
 

 Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) 
 

 GoldenNet S.A. (Suisse)  
 

 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 

 République et Canton de Genève 
 

 Partenaires stratégiques au Maroc : 
 

 Agence Marocaine de Développement des Investissements  
 

 Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales (LINKS) 
 

 Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM) 
 

 Marketing Communications Executives International (MCEI Maroc) 
 

 Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l'Étranger 
 

 Radio Aswat (Maroc) 

 

 Partenaires  « Network » : 
 

 Ambassade de Suisse à Rabat 
  

 Office du Tourisme de Genève 
 

 Ministère de l'Agriculture et des Pêches maritimes 
 

 Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (INDH) 
 

 Ministère de l'Economie et des Finances  
 

 Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 
 

 Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
 

 Office National Marocain du Tourisme  
 



Symposium Économique  

Édition 2010 

Copyright © 3 novembre 2010 - Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable   (FSMD) 6 

Organisation 

Symposium 

Économique 

Marketing & 

Communication 
Logistique Sponsoring 

 Organisé par : 

 

 

 Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) : 

 

Internet : www.fsmd.ch   &   www.maroc.ch 

 

 

 

 Marketing et Communication : 

 

 

 GoldenNet S.A. (Suisse) : valeur ajoutée, méthodologie, technologie 

 

GoldenNet S.A., fondée à Genève en mars 1997, est une société spécialisée 

dans le domaine de l'Internet/Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication, du marketing et de la communication et de l’événementiel, 

disposant d'un réel savoir-faire basé sur l'analyse, la connaissance et la 

maîtrise de solutions interactives. Elle propose des services à valeur ajoutée 

et des solutions durables. 

Grâce à un accompagnement et un soutien solide, les solutions proposées et développées par 

GoldenNet répondent à un double objectif : non seulement offrir les prestations technologiques et 

stratégiques les plus adaptées aux besoins des clients, mais également responsabiliser les 

entreprises qui lui font confiance sur le thème du développement durable. 

 

GlodenNet S.A. (Suisse) assure une veille technologique permanente pour apporter innovation et 

audace à travers ses solutions. 

 

 Internet : www.goldennet.ch 
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 Avec le soutien de : 

 

 Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE) :  

 

 

 

 

 

 

 

• La volonté de décloisonnement entre les divers secteurs, soit le Privé, le Public et le monde  

  International. 

• La volonté de s’engager pour une Economie Durable. 

 

Depuis sa création, moult activités sont proposées aux membres (une quinzaine par mois) 

comprenant des débats, des visites d’entreprises, des conférences, entre autres. 

Le CDE propose également chaque début d’année une plateforme d’affaires et d’échanges, à 

Geneva Palexpo. Place des Affaires est désormais devenu un salon socio-économique local, 

régional et international incontournable ! 

 

Internet : www.cdegeneve.ch 

 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) :  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 

• Promouvoir le développement et l’expansion du secteur privé 

• Promouvoir l’investissement, le développement durable et l’emploi  

• Moderniser l’environnement juridique, judiciaire et administratif de l’entreprise  

• Renforcer la concertation et le dialogue avec les partenaires sociaux  

• Faciliter la circulation de l’information au sein et au profit des entreprises 

 

Internet : www.cgem.ma 

 

 Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) 

 

 

   

 

 

Objectifs : 

 

• Promotion des membres, mise en relations d’affaires 

• Conseils économiques et juridiques 

• Renseignements commerciaux, information sur les formalités et les tarifs douaniers  

 

Internet : www.ccig.ch 

 

La CCIG est une association privée qui regroupe plus de 1'400 entreprises de 

toutes tailles et de tous secteurs, leurs dirigeants et des associations 

professionnelles. 

Le Cercle des Dirigeants d’Entreprises  (CDE) a été fondé le 10 mai 

1994, à Genève.  

Il est fort d’un millier de membres représentatifs de l’Economie locale et 

régionale. Le CDE est un Club d’affaires caractérisé notamment par : 

La CGEM participe activement à la promotion de l’économie marocaine à 

l’étranger, en faisant valoir tous les avantages d’une économie émergente et 

attractive au plan des échanges commerciaux et des investissements 

internationaux, directs ou de portefeuille. 
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Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

SPONSOR 
 

Des rencontres et des avantages 

Vous pouvez apporter votre appui pour la mise en place de ce symposium en devenant notre 

sponsor principal ou l'un de nos co-sponsors. 

 

Ce Symposium sera pour vous une opportunité unique d'associer votre nom et votre logo à un 

évènement, rassemblant simultanément, des personnalités influentes suisses, marocaines et 

internationales.   

 

Ce Symposium sera couvert médiatiquement (presse écrite et télévision) et nous aurons l'honneur 

d'accueillir et de collaborer avec : 

 

- plus de 200 cadres et décideurs d'entreprises 
 

- Plusieurs hautes personnalités 
 

- Par ailleurs, cet évènement se déroulera dans un lieu prestigieux et renommé : le Grand Hotel   

  Kempinski Geneva.  
 

- Votre nom sera associé aux valeurs régissant ce symposium économique, à savoir :   

  l'Investissement Socialement Responsable et le développement humain durable. 

Sponsor principal 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 

 

 

 

 

 

Co-Sponsor 
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