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Nous avons voulu dans la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable faire de l'éthique et du respect de l'environnement des valeurs
extrêmement importantes et également des besoins qui sont aujourd'hui
librement exprimés par les populations cibles, en particulier au Royaume
du Maroc.
Aujourd'hui, vous le savez pour certains d'entre vous, le Maroc est un
chantier. C'est un véritable pays où le changement se fait sentir à tous les
niveaux. C'est le fruit d'une politique nationale d'envergure qui a mobilisé
et qui mobilise encore les acteurs politiques, économiques et sociaux du
pays.
Pour rester dans le cœur de cible de l'action qui est menée par la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable, je voudrais
signaler le lancement d'une " initiative nationale pour le développement
humain ", initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est une action qui
vise à promouvoir une approche intégrée qui fait appel à tous les leviers
de l'action sociale et qui vise à développer les quartiers urbains et des
communes rurales les plus pauvres à travers l'élargissement de l'accès des
populations les plus démunies aux services sociaux de base (santé,
éducation, habitat, eau et électricité) à travers une conviction selon
laquelle le développement ne peut tourner qu'autour de la personne et
que c'est en développant l'élément humain que le Maroc peut prétendre à
l'élévation du niveau de vie de toute sa population et à un développement
économique et social durable.
A ces objectifs, à la vision qui les sous-tend, une opportunité s'ouvre pour
la coopération maroco-suisse. Il y a du grain à moudre entre nous, entre
les potentialités suisses et les potentialités marocaines.

Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller Spécial de M. le Secrétaire
Général des Nations Unies, Excellence, Mesdames, Messieurs,
C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce cadre sympathique
et enchanteur, pour vous remercier de l'accueil que vous avez bien voulu
nous réserver, mais également témoigner ma gratitude aux organisateurs
et nous féliciter ensemble du succès remporté par ce trophée de golf par
un temps assez froid car je crois que la réussite est au rendez-vous. Je
voudrais souligner la mobilisation qualitative et quantitative de toutes les
énergies présentes parmi nous ce soir.
Je saisis cette occasion pour féliciter celles et ceux des participants à cette
charmante manifestation sportive qui se sont distingués durant cette
compétition et ont donné un sens à la devise que nous avons voulu pour
cette manifestation, à savoir :
" SPORT HANDICAP POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE
MAROCAINE ".
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable souhaite
aujourd'hui devenir un acteur privilégié de la coopération entre la
Confédération Helvétique et le Royaume du Maroc.
La Fondation s'est engagée à renforcer les liens et les relations entre nos
deux nations dans de nombreux domaines. Ces domaines ont trait aussi
bien au développement local durable, à l'économie sociale, à l'éducation
et à la formation, à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire, aux
arts, à la culture, au tourisme et comme nous l'avons vu aujourd'hui au
sport également.
Elle participe à soutenir la réalisation de projets durables, d'objectifs
multiples, qu'elle réalise en collaboration avec ses partenaires.
Les champs d'action de notre Fondation sont liés à des domaines aussi
variés que l'économie, la santé, les télécommunications, le social, la
recherche scientifique, l'environnement, les nouvelles technologies, voire
le sport en tant que facteur d'insertion sociale et de développement
humain.
Nous sommes, il est vrai, très ambitieux mais je crois qu'il est permis de
l'être et que ce qui a été réalisé aujourd'hui ouvre énormément de
perspectives encourageantes et positives pour la collaboration entre la
Suisse et le Maroc.

La fondation à travers ses objectifs se retrouve tout à fait dans ses
orientations et entend s'activer pour le développement d'un maximum
d'initiatives, d'un maximum de projets de manière à ce que nous puissions
constater de visu que notre action est porteuse et qu'elle est capable de
réaliser des actions pour des populations dans le besoin. C'est aujourd'hui
le cas pour plus de 400 enfants encadrés par l'Association Hanane, pour
lesquels le staff dirigeant est présent parmi nous.
Je tiens, en votre nom à tous, à les féliciter pour le travail énorme qu'ils
accomplissent depuis des années et pour les sacrifices qu'ils consentent
pour que cette association existe, pour que ces enfants puisse vivre en se
rapprochant le plus possible d'une vie normale et aujourd'hui nous
entendons par cette action lui apporter notre soutien. Je voudrais que
nous les applaudissions tous. Ils sont présents ici et je voudrais que nous
les encouragions.
Nous continuerons d'être à vos côtés, Mesdames, Messieurs de
l'Association Hanane et je crois que l'action que nous avons mené
aujourd'hui nous permettra de vous soutenir et d'ouvrir d'autres
perspectives pour des associations similaires au Royaume du Maroc.
Je voudrais conclure cette intervention avec énormément d'émotion pour
glorifier, le mot n'est pas trop fort, l'action d'un homme, d'un
collaborateur qui a eu l'idée au départ, qui a voulu la création de cette
fondation, qui m'a demandé de l'aider dans ce sens et je l'ai fait avec
beaucoup de plaisir, je le fais avec beaucoup de fierté aujourd'hui.
Je crois que l'organisation à laquelle nous assistons aujourd'hui, la réussite
de cette manifestation, nous devons tout cela en particulier à l'effort de
M. Mike Fani.
Bravo Mike.
Merci et à bientôt.

