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Nouvelles réalités

2004 - 2014

10 ans

Plus de 20’000 heures
de bénévolat

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.
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Communication

Un seul monde : tous logés à la même enseigne
La pauvreté, la destruction de l’environnement, la migration sont
à l’échelle mondiale quelques-uns des problèmes les plus urgents de notre époque. Un être humain sur quatre vit avec moins
d’un euro par jour, un sur neuf souffre de sous-alimentation chronique et habitant de la planète sur quatre boit de l’eau polluée.
Des disparités aussi flagrantes concernent également la Suisse
en tant que pays riche industrialisé. Car là où règnent pauvreté et
absence de perspectives, le risque de conflits augmente. Et avec
la mondialisation, les conflits ne s’arrêtent plus aux frontières.
Quand les êtres humains peuvent envisager l’avenir avec
confiance, les conflits sont plus rares. C’est pourquoi il s’agit
d’oeuvrer tous ensemble afin d’assurer la paix, la liberté et la
sécurité. Il est par ailleurs également vital que les générations
futures disposent de suffisamment de ressources pour leur développement.

Vision
La Déclaration et les Objectifs du Millénaire pour le Développement soulignent le droit fondamental de tous les êtres humains
de prendre part à la vie économique, sociale et politique de la
société à laquelle ils appartiennent. Il s’agit du droit de participer
en toute liberté, de manière active et significative, à l’édification
de la société, et de bénéficier des fruits de son développement.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) partage cette vision : un monde dans lequel tous les
êtres humains vivent dans des conditions matérielles décentes,
en paix les uns avec les autres, libres et en sécurité, et dans lequel les générations futures peuvent compter sur de ressources
suffisantes pour leur développement. Le processus de développement de la société tendant à cet idéal repose sur un comportement conséquent en matière de production et de consommation
et sur une répartition équitable des ressources et biens matériels,
des chances de vie, du savoir, des possibilités de choix et du
pouvoir.

La FSMD a mis l’accent sur la mise en place de partenariats clés
pour assurer la réalisation de divers projets ambitieux liés à ses
différents domaines d’activités.

Engagement
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la
FSMD 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.
Avec cette vision, la FSMD s’engage à être une Organisation Non
Gouvernementale dont les pratiques exemplaires en matière de
développement humain durable sont reconnues mondialement,
grâce à la façon dont elle gère ses activités et assure la prestation
de programmes de services de qualité.
L’humain est au coeur des préoccupations de la FSMD et nous
parlons volontiers de développement humain durable. Notre
objectif principal consiste à rassembler les compétences et les
personnalités pour sortir les jeunes Marocains de la pauvreté.
Les actions de la FSMD, porteuses d’espoir, de tolérance et de
fraternité, se concentrent sur les jeunes démunis des régions défavorisées, afin de leur offrir des perspectives d’avenir meilleurs.
Chacune de ses actions est envisagée sur le long terme plutôt
que sur le court terme. La FSMD s’inspire de faits réels pour agir.
Nous n’avons qu’une maxime : s’engager, assumer, se réaliser.
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Message de M. Mohamed Mike FANI
Président et Fondateur de la FSMD

Représentant principal de la FSMD auprès des Nations Unies
Statut consultatif spécial ECOSOC
Je suis convaincu qu’en unissant nos forces et nos idées nous
pourrons ensemble donner des impulsions pour accompagner le
développement socio-économique des régions défavorisées du
Royaume du Maroc et d’autres pays.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD), dont les statuts imposent des perspectives de moyen
terme, ainsi qu’un suivi rigoureux des choix et des réalisations, offre
un cadre approprié à notre démarche.

Un monde meilleur pour tous
“La pauvreté est douloureuse comme une maladie : elle lèse
l’individu non seulement matériellement mais aussi moralement.
La perte progressive de la dignité fait bientôt place à un complet
désespoir.”
L’éradication de la pauvreté et le changement des modes de
consommation et de production, ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles en vue du développement économique et social, sont des objectifs primordiaux et des conditions
absolues du développement durable.
Le profond clivage qui divise la société humaine entre riches et
pauvres et le fossé toujours plus large entre le monde développé et
le monde en développement font peser une lourde menace sur la
prospérité, la sécurité et la stabilité mondiales.
De plus, l’environnement mondial continue d’être malmené. La
réduction de la diversité biologique se poursuit, les ressources
halieutiques continuent de se réduire, la désertification progresse
dans des terres naguère fertiles, les effets préjudiciables du changement climatique sont déjà évidents, les catastrophes naturelles
sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices et les pays en développement, de plus en plus vulnérables, et la pollution de l’air, de
l’eau et du milieu marin continue de priver des millions d’individus
d’une existence convenable.
La mondialisation a donné une dimension supplémentaire à ces
problèmes. L’intégration rapide des marchés, la mobilité des capitaux et l’accroissement sensible des flux d’investissement dans le
monde entier créent à la fois de nouveaux défis et de nouvelles
possibilités dans la poursuite du développement durable. Mais les
avantages et les inconvénients de la mondialisation ne sont pas
répartis uniformément, les pays en développement devant faire
face à des difficultés particulières dans cette poursuite.
6

Au cours de cette dernière année, notre Fondation a consacré les
efforts et l’énergie nécessaires au développement de ses activités
et à la fidélisation de son réseau de partenaires. L’impact de ce travail de terrain auprès de nos partenaires nous a permis d’atteindre
notre objectif de transfert de connaissances et de compétences
pour l’année 2012-2014 et par conséquent, d’investir dans de
nombreux projets.
Notre succès repose sur l’appui généreux et indéfectible de nos
partenaires, donateurs et commanditaires; sans eux, la fondation
ne pourrait accomplir sa mission. Depuis ses débuts, la Fondation est attachée à des valeurs d’intégrité, de responsabilité et de
respect des hommes et de l’environnement. Ces valeurs sont les
piliers de notre fondation.
En 2015 et 2016, la FSMD maintiendra le niveau de ses engagements antérieurs, dans quatre axes majeurs (Education, Santé,
Environnement et Technologie), en s’attachant particulièrement à
développer ses actions de solidarité, dans des temps incertains,
pour que croissent et se multiplient les liens entre la FSMD et les
communautés où s’exercent ses activités et pour que jour après jour,
nos actions confirment le sens de notre engagement : protéger ce
qui est fragile…
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
a la ferme intention de continuer à jouer un rôle déterminant auprès
de la jeunesse et de poursuivre ses investissements dans des projets
de développement durable (économiques, écologiques et sociaux)
visant le transfert de connaissances et de compétences.
L’objectif de la FSMD est de concevoir de nouveaux partenariats
entre jeunes chercheurs, jeunes artistes, talentueux entrepreneurs,
professeurs, responsables d’associations locales et nationales...
en mobilisant les énergies et les ressources de part et d’autres, en
fédérant les acteurs et en impulsant une dynamique de projets communs. C’est un engagement de tous les instants et de tous les partenaires des sociétés civiles suisse et marocaine.
Les réformes initiées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans des
domaines tels que l’éducation, le code de la famille ou l’économie,
conduisent le Maroc vers un avenir prospère, moderne et démocratique. Le Maroc est le précurseur d’une nouvelle architecture politique et sociale et s’inscrit résolument dans le progrès.
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Les hauts dirigeants du Royaume du Maroc ont un rôle primordial
dans l’harmonisation des rapports entre les représentations diplomatiques marocaines et la communauté marocaine de l’étranger.
Je veux remercier tous ceux et celles qui nous ont fait confiance au
cours de l’année 2012-2014.
La FSMD est une Organisation Non Gouvernementale de droit
suisse, bénéficiant du statut consultatif spécial ECOSOC des
Nations Unies. Ce statut est conféré à notre fondation vu son implication effective dans les projets de développement socio-économiques internationaux et grâce aux résultats concrets obtenus
dans des domaines spécifiques du développement durable. En
d’autres termes, la FSMD, allégée de toute implication politique,
de tout intérêt financier et de toute tutelle gouvernementale, est
structurée de manière à mener jusqu’à leurs termes et rapidement
des actions de développement durable et ce principalement dans
l’intérêt des personnes et des régions les plus démunies. De ce fait
la FSMD devient naturellement un partenaire clé de structures officielles, dont l’organisation interne est souvent longtemps ancrée
dans la phase de conception des projets de développement.
Depuis plus de 100 ans la Suisse accueille de nombreuses organisations internationales. Avec ses 23 organisations internationales,
250 ONG et 169 missions permanentes, Genève peut être considérée comme la capitale de la diplomatie multilatérale. Dans son
rôle de ville hôte des organisations internationales elle est appelée la «Genève internationale». Avec New York, Genève est le plus
grand centre de négociation et de coopération internationale du
monde.
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Message de M. Mohamed BERRADA

Membre du Conseil de fondation de la FSMD

Professeur à l’université Hassan II à Casablanca, ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc

quantitatif et matériel, que l’économie est tout et occulte les autres
aspects de la vie.
L’humanité a donc besoin d’un contrepouvoir, d’actions semblables à celles que mène la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD).

Des valeurs collectives pour un mieux vivre
ensemble
Aux membres de soutien de la FSMD
Je voudrais consacrer mon message aux entreprises citoyennes
qui ont mis en œuvre les principes de la responsabilité sociale. Elles
sont évidemment nombreuses en Suisse. Et sur ce plan, nous
avons, au Maroc, beaucoup de progrès à faire. Nos entreprises, qui
souffrent d’un manque de compétitivité face à la concurrence internationale, dans un environnement marqué par les excès du libéralisme et de la déréglementation, verraient leur situation s’améliorer
si ces principes se trouveraient mieux intégrés dans leurs systèmes
de gestion.
Elles ont de ce fait tant besoin de l’expérience des entreprises
suisses.
Toute entreprise, on le sait, obéit, en principe, à trois pôles de responsabilité : une responsabilité économique, une responsabilité
sociale, et une responsabilité environnementale.
Ces 3 pôles de responsabilité ne doivent pas être appréhendés de
manière isolée. Ils sont liés. Ces liens sont plus importants que les
parties ! Et c’est leur combinaison qui est facteur de performance
de l’entreprise. C’est une philosophie, un état d’esprit, qui se place
au cœur du développement durable. Le développement durable
c’est avant tout un développement humain qui place l’homme au
centre de tout ! Il est durable parce qu’il est construit sur le long
terme et qu’il veille à satisfaire les besoins humains actuels sans
mettre en péril ceux des générations futures.
Un sujet qui nous interpelle. Parce que notre civilisation aujourd’hui
traverse une crise de valeurs. Elle est submergée par des crises
économiques et financières qui rongent ses racines. Pourquoi économiques ? Parce que nous sommes censés admettre, avec la civilisation actuelle, dont les seules valeurs dominantes sont d’ordre
8

Dans quelle mesure le développement durable dans toutes ses
composantes, économiques, sociales, et environnementales peutil aider à la métamorphose du système capitaliste actuel, caractérisé par son exubérance et son arrogance, pour lui permettre de
passer d’un modèle essentiellement financier à un modèle plus social et solidaire ? Comme toute crise, le modèle actuel ne contient-il
pas les germes de sa mutation ? La crise économique actuelle,
n’est elle pas que le reflet d’une crise de civilisation que nous traversons, avec son soubassement, une crise de valeurs ?
Je dis cela car si le modèle capitaliste a pu mettre en échec le modèle communiste, la Chine étant un modèle mystérieux combinant
les deux, nous n’avons qu’à voir cette forme de concubinage qui lie
les USA et la Chine, où l’un finance le déficit de l’autre, ce modèle
capitaliste commence à montrer des signes d’essoufflement. Il ne
disparaîtra pas, c’est sûr, car il est assis sur deux leviers essentiels,
la créativité et la liberté d’entreprendre, mais il est appelé à se régénérer sur de nouvelles bases, où on parlera moins de croissance et
plus de développement, et où la qualité deviendrait un critère plus
pertinent que la quantité.
Un modèle qui placera l’homme au centre de toute préoccupation. Un modèle qui verrait l’économie verte submerger l’économie
financière, le concept de bien-être dominer celui du bien-avoir.
Une véritable vision de modèle de société, un modèle d’économie
sociale et solidaire, qui doit devenir la colonne vertébrale des politiques sociales et économiques à court, moyen et long terme.
Vision utopique ?
Tout commence par un rêve, une ambition, que le temps finit par
réaliser. L’histoire montre que ce qu’on appelle révolution, c’est un
processus de lentes évolutions qui s’écoulent sur des décennies,
voire des siècles. Le monde change, de nouvelles puissances apparaissent, et les systèmes s’y adaptent en se métamorphosant
sans qu’on s’en aperçoive.
Ces changements sont entraînés par de nouvelles valeurs à promouvoir. C’est sur le thème des valeurs que je souhaite terminer
maintenant mon message.
L’avidité et l’égoïsme ont créé la famine et la misère, l’ignorance et
la colère ont mené à des génocides et des atteintes profondes à
la dignité humaine. Le modèle économique actuel, l’urbanisation
sauvage des villes n’ont pas mesuré l’importance d’un élément
essentiel à tout développement : l’épanouissement.
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Une maison, une plante, un animal, un enfant ne s’épanouit que
lorsque l’environnement lui est favorable et correspond à ses qualités intrinsèques. De même un pauvre ne s’épanouit que lorsque
son environnent s’intéresse à lui, lui donne du temps et lui exprime un peu d’affection. GHANDI disait que beaucoup de gens
meurent par manque de nourriture, mais beaucoup plus meurent
par manque d’amour. Et lorsqu’on est épanoui, on peut donner le
meilleur de soi, on devient plus productif, sans doute en quantité,
mais surtout en qualité.
Le développement durable signifie donc aussi solidarité, dans le
temps et dans l’espace. La prospérité ne s’accroit que lorsqu’elle
est partagée. Toute énergie ne s’amplifie que lorsqu’elle circule. On
ne peut aujourd’hui envisager construire sa richesse seul, sans que
notre voisin ne puisse en profiter. Enrichir l’autre c’est lui permettre
de vous enrichir également. Sécuriser votre voisinage c’est assurer
votre propre sécurité. Mais malheureusement, on le voit chaque
jour, nous voyons s’édifier des murs : par peur, par méconnaissance, par préjugé, par confort. Des murs entre pays riches et
pays en développement, entre le nord et le sud de la méditerranée,
entre israéliens et palestiniens, entre les pays du MAGHREB, entre
l’Algérie et le Maroc, entre les territoires, entre les citoyens, entre
membres de la même famille. Des murs, le plus souvent immatériels, probablement plus insidieux que le mur physique de Berlin,
dont la chute a soulevé un vent de liberté.
Tous ces événements, sans liens apparents entre eux, en revanche
appréhendés ensemble, sont liés et posent la question sur notre
gestion collective. Nous devons prendre conscience des interdépendances, qui conditionnent le fonctionnement de la vie, de la
société, de la planète.
Alors, peut-on surmonter tous ces événements, détruire ces murs
et empêcher la construction de nouveaux ?
Indéniablement, si on se mobilise collectivement, si on renforce les
valeurs collectives sur lesquelles se construisent le vivre ensemble
et la réussite de tous, que sont le respect, la solidarité et l’éthique,
une humanité marquée par la solidarité et l’amour.
A la base de ces valeurs, il y a évidemment l’éducation, qui est
elle-même, à la base de la démocratie. Education et démocratie
sont les deux piliers du développement durable qui doit être notre
modèle de société de demain, dans lequel « le politique » retrouvera son leadership.
Nous pourrons y arriver si, collectivement, avec l’appui d’associations, d’hommes et de femmes engagés comme le sont tous ceux
qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps à cette fondation, nous nous armons de volonté, de patience, de sacrifice,
de sens de l’engagement, de responsabilité, notre responsabilité à
l’égard des générations futures, et permettez moi d’ajouter, d’humilité et de vertu.
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Message de M. Thami GHORFI

Membre du Conseil de fondation de la FSMD

Journaliste Économique, Président de Radio Aswat (Maroc), Président d’ESCA École de Management

Il s’agit bien de s’inspirer en respecttant la possibilité pour
les peuples de déterminer leur propre modèle. Cette nouvelle
idéologie doit être portée notamment par les élites de chaque
pays et par les différentes parties prenantes de façon à dégager des modèles d’émergence durable afin d’ éviter les paradoxes que connaissent les grands émergents. Le but ultime
étant de répondre aux attentes des différentes parties prenantes aussi bien traditionnelles, qui disposent d’une capacité
de défendre leurs intérêts, que des parties prenantes émergentes qui représentent les intérêts de la société civile.

Développement Durable :
Quel rôle pour les ONG ?
Le système capitaliste dans son expansion et sa diffusion a
déstabilisé l’équilibre planétaire et remis en cause les rapports
de l’Homme à l’environnement. Certains observateurs et experts vont, dès le début du XX siècle, mettre en garde sur la
nécessité de reconsidérer le système dans son intégralité.
Dans un tel contexte , on assiste à l’émergence de certaines
parties prenantes telles les associations de consommateurs,
les actionnaires minoritaires, riverains, fonds communs de
pensions et de retraites, médias et presses, institutions scientifiques, ONG... Le cas des fondations est très éloquent à cet
égard, certaines d’entre elles sont des acteurs clés et s’érigent
en force de proposition et en organes de sensibilisation pour
amener l’ensemble des agents économiques à assumer leur
responsabilité sociale, et à les amener à prendre conscience
de l’externalité négative générée par leur mode de production
et de consommation largement responsable de la dégradation
de l’environnement écologique et de la déterioration du cadre
et du niveau de vie des populations.
Certes, plusieurs sont les fondations qui plaident pour un
nouveau paradigme de création de la valeur, toutefois leur
impact dépendra de trois critères Puissance- légitimité et urgence. Lorsqu’une fondation est bien évaluée par rapport à
ces trois critères, elle est qualifiée d’essentielle et de grande
utilité. Néanmoins atteindre la puissance, avoir une légitimité
et défendre une cause urgente dépendra, entre autre, de sa
capacité à partager les expériences et à profiter du savoir faire
et des compétences de pays qui ont intégré dans leur modèle
de croissance les notions d’éco développement et de la réconciliation du Développement économique - Protection de l’environnement – Equité sociale.
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Au Maroc, la protection de l’environnement devient une priorité. La mise en place d’une stratégie qui implique, d’une façon
importante, le secteur privé sont élaborées. A ce niveau, l’Etat
joue un rôle capital dans le développement et l’encouragement
de l’entreprise citoyenne, et ce par un effort de sensibilisation et de motivation. Dans le même sillage, la Conféderation
Générale des Entreprises Marocaines (CGEM) représentant
le patronat marocain a institué en 2006 une commission de
labellisation RSE qui consacre l’engagement des entreprises
marocaines dans le développement humain, le respect des
droits fondamentaux de la personne humaine, l’Etat de droit, la
protection de l’environnement... Une aide financière à hauteur
de 60% du cout de l’audit interne est accordée aux Petites et
Moyennes Entreprises par l’Agence Nationale de la Promotion
de la Petite et Moyenne Entreprise. Une fois labellisées RSE,
les entreprises béneficient d’un traitement et d’avantages
spécifiques en termes de tarification, d’assouplissement de
procédures ... auprès des organismes et servives étatiques
(Douanes, Impots...). Au niveau régional, cette initiative du
patronat marocain peut être qualifiée de singulière, puisque
jusqu’à présent aucun autre pays dans la zone Euro-Méditerranée ne dispose d’un tel label.
Le développement durable reste tributaire du prolongement
des débats sur le développement mais aussi des revendications pour une autre mondialisation essentiellement axée sur
des comportements socialement responsables ou des modèles de développement alternatifs. Des débats que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
n’a cessé d’alimenter depuis sa création en faisant appel à des
experts de part et d’autre de la Méditerranée pour réunir des
énergies et créer des synergies entre les deux rives.
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Message de M. Sálvano BRICEÑO

Membre et Conseiller Stratégique de la FSMD

Former Director of the Inter-Agency Secretariat of the International Strategy of Disaster Reduction UN/ISDR, United Nations

La coopération internationale qu’elle soit multilatérale ou bilatérale et dans n’importe quel domaine social, économique,
institutionnel ou environnemental, doit pouvoir insérer ses
objectifs spécifiques dans la perspective plus ample du développement durable.
Or, c’est précisément la tâche à laquelle la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FMSD) s’est consacrée
depuis bientôt une dizaine d’années. En facilitant la coopération dans des activités concrètes dans des domaines sociaux,
économiques, environnementaux, de gouvernance ou scientifiques et technologiques, la FMSD apporte une contribution
utile à l’acheminement du Maroc et de la Suisse vers plus de
durabilité dans leur développement.

La coopération Suisse-Maroc et le développement durable
Le développement durable s’est imposé comme un sujet
incontournable dans la coopération internationale. Dans un
monde de plus en plus globalisé, il n’est plus permis de penser
trop local ou trop spécifique uniquement. Il est devenu essentiel d’approcher les échanges dans n’importe quel secteur ou
activité (tourisme, industrie, agriculture, environnement, santé
ou éducation) avec une perspective de long terme, montrant
leurs divers impacts dans la société, leurs relations avec les
autres secteurs ainsi que le rôle de différents acteurs de la
société civile, outre le gouvernement, le secteur privé ou les
institutions académiques et scientifiques dans le domaine
spécifique de coopération.
Il ne peut y avoir donc un sujet de plus d’actualité et pertinence
pour la coopération entre deux pays que le développement
durable.
Après s’être focalisés sur les éléments de durabilité écologique
dans les années 80 et 90, nouveaux à l’époque, les politiques
de développement cherchent à identifier les autres éléments
aussi essentiels pour la durabilité en incluant, entre autre, une
vision d’ensemble et globale avec des objectifs spécifiques
pour le long terme comme l’élimination de la pauvreté, la participation plus active des communautés de base dans la planification, la gestion et la prise de décision sur les activités qui les
impliquent ou affectent, mais aussi la promotion des principes
éthiques, de gouvernance, gestion des risques, transparence
et égalité et en particulier, du renforcement des capacités des
femmes.
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Message de M. Alain ROUX

Membre du Conseil de fondation de la FSMD

Ancien Président délégué de l’UBS Monaco (Union de Banques Suisses)

Comme rotarien (Rotary Club de Rabat-Doyen), j’observe les
actions croisées au service de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de la technologie domiciliées sur le Continent
Africain.
On peut s’interroger sur l’origine de ces maillages privés. Certainement le Monde devient-il plus social et moins occidental; en témoigne un rapport récent sur une certaine vision du
Monde en 2030 du Conseil national du renseignement américain qui met en évidence déclins et émergences.

La Suisse fêtait en 2012 le 10ème anniversaire de son adhésion à l’ONU. Ainsi en avaient décidé démocratiquement le
Peuple et les Cantons Suisses à la double majorité. L’ancien
Président de la Confédération Suisse, Joseph Deiss, dans la
dernière lettre de Penthes (qui illustre à Genève les activités
de l’Institut des Suisses dans le Monde) indiquait qu’au cours
de ces dix dernières années « le Pays n’avait jamais aussi efficacement vécu ses principes fondamentaux : paix, droit de
l’homme, développement, durabilité et universalité ».
En 2014, à une autre échelle, c’est la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) qui célèbrera son
10ème anniversaire dans la capitale de la Suisse internationale.
La FSMD et son fondateur ne pouvait pas mieux choisir que
Genève pour mener ses actions, faire passer ses messages et
surtout lancer des opérations concrètes en faveur du développement durable et de l’économie responsable au Maroc.
Il faut saluer le dynamisme des dirigeants de la FSMD, soutenue en cela par ses partenaires marocains et suisses. La 5ème
Edition du Symposium Economique Euro-Méditerranée sur le
thème « Concrétisons le Développement durable » au Palais
des Nations Unies à Genève le 2 novembre 2012 en a été la
démonstration, comme les récents accords-cadres de Coopération sous l’égide du PNUD entre le Conseil Régional de
Tanger-Tétouan et le Conseil Régional de l’Oriental.
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Message de M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI
Directeur du Comité Exécutif de la FSMD

Manager – Strategic Planning & Innovation, Huntsman Advanced Materials (Bâle)

En 2012, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a
inscrit une étape fondamentale dans son engagement et son action pour le transfert des connaissances et des compétences. Cette année a été particulièrement
marquée par l’organisation de la 5ème édition du Symposium Economique EuroMéditerrannée sous le signe « Concrétisons le Développement Durable ». Cet évènement, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a vu
la participation de spécialistes marocains, suisses et internationaux, dirigeants et
chefs d’entreprises, ainsi que des représentants du secteur publique.
En marge du succès de cet évènement à tous les niveaux, la FSMD démontre
année après année, qu’il est possible de matérialiser des actions de grande envergure même avec des moyens financiers très limités. La fondation enchaîne par la
même une pratique pragmatique de la mise en œuvre de projets concrets et un
modèle d’allègement de l’action des lourdeurs bureaucratiques qui stagnent souvent au stade de conceptualisations stériles.
En tant que membre de la FSMD, je suis particulièrement touché par la notion de
l’engagement bénévole dont j’ai pu agréablement découvrir le sens dans la mission de notre fondation. J’en ai appris la liberté
d’entreprendre dans le cadre d’une gouvernance solide et la nécessité même d’une telle structure pour aider à améliorer certaines actions essoufflées.

Message de M. Abderrafie HAMDI

Directeur Général Exécutif de la FSMD – Section Maroc

Directeur Exécutif de la commission régionale Rabat-Kenitra, Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ancien Inspecteur Général du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du Royaume du Maroc

La fondation Suisse Maroc pour Développement Durable (FSMD) a choisi, volontairement, de contribuer, avec d’autres acteurs, au développement durable en tant
aussi bien qu’objectif stratégique que comportement quotidien des groupes et
des individus.
Face au caractère multidimensionnel du développement durable touchant, à la
fois, le social, le politique, l’économique et le culturel, la FSMD a choisi d’adopter
une approche professionnelle basée sur l’efficacité de l’action et sur la qualité
du travail tout en s’appuyant sur une élite sélectionnée de ses membres et de
ses partenaires en Suisse comme au Maroc. Bien que le bilan initial, après neuf
ans de travail, reste très encourageant, il n’en demeure pas moins que cela ne
dissimule, en rien, l’importance des efforts déployés ailleurs, et la modestie de la
contribution d’ici.
Ceci, nécessiterait-il, peut-être, une réflexion collective pour pouvoir évaluer le
parcourt effectué.
En effet, le développement durable ne peut se construire que sur la participation,
et ne peut se tenir bien droit que sur deux pieds.
C’est ce, à quoi nous espérons de tout notre cœur.
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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 Internationales. 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, provenant 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 développement 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.

NOM
ANNEE DE NAISSANCE
LIEU D’ORIGINE
PROFESSION
CARACTERISTIQUES

MISSION
VALEURS
ENGAGEMENT
FINANCEMENT
STATUT ECOSOC
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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
La FSMD est totalement novatrice puisque, parmi les 12’531 fondations d’utilité
publique établies en Suisse, seule la FSMD lie la Suisse et le Maroc. Notre fondation
favorise l’émergence de projets durables au Maroc en sensibilisant, en accompagnant
et en trouvant des financements, seule ou grâce à d’autres organisations, privées ou
gouvernementales.
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 économique
et social des Nations Unies.

WIPO TROPHY

Le 8 septembre 2006 la 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.

UTILITÉ PUBLIQUE

Depuis 2004, la FSMD est reconnue d’utilité publique par le département des finances de
la République et Canton de Genève.
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Organisation de la FSMD

MARRAINE & PARRAIN

MEMBRES DU CONSEIL
DE FONDATION

S.A. la Princesse Caroline MURAT

PRESIDENT
M. Mohamed Mike FANI

M. Thierry LHERMITTE

SECRETAIRE GENERAL
M. Jean-Xavier ANDREANI

COMITÉ CULTUREL
M. Ali LAGROUNI
M. Marouan BENABDALLAH

CONSEILLERS STRATEGIQUES
M. Sálvano BRICEÑO
M. Ricardo ESPINOSA
MEMBRES

Mme Ihsane BENABDENNBI
M. Jérôme HERNANDEZ

Université de Genève
Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD)
Confédération Générale des Entreprises
au Maroc (CGEM)
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI)
Fondation for the Future - en Jordanie (FFF)
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Centre Hospitalier Ibn Sina Rabat (CHIS)

M. Mohammed GUEDIRA

COMMISSION DE COMMUNICATION

PARTENAIRES

M. Driss BENHIMA
Prof. Bernard MORARD
M. Pierrick-Henri VIAUD
M. Carlo LAMPRECHT
M. Thami GHORFI

AUTRES STRUCTURES

Me Philippe LIECHTI

ORGANE DE REVISION
PricewaterhouseCoopers (Genève)

M. Mohamed BERRADA

SUPERVISION
Autorité fédérale de surveillance
des fondations (Berne)

M. Alain ROUX

Me Giovanni M. ROSSI

Centres Hospitaliers Universitaires
marocains (CHU)
Jeunesse+Sport (J+S)
Centre de Recherches Juridiques,
Economiques et Sociales (LINKS)
Commune urbaine de la Ville d’Oujda
Fédération Internationale des Régions Vertes
SGS Maroc SA
Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH - Maroc)
Conseil Régional de Tanger-Tétouan
Conseil de la Région de l’Oriental
Fondation EL Ghali Berrada
Association Complexe Oum Keltoum
Centre Social de proximité
Centre Culturel El Ghali Berrada
CeRePP, Centre de recherche sur les pathologies prostatiques
Institut universitaire de cancérologie de l’Université Paris 6

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ SCIENTIFIQUE

DIRECTEUR
M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI

FSMD - Programme Suisse d’Actions sur le cancer

Fondation « Au Cœur des Grottes »
Cochlear

MEMBRES
M. Brahim KHEIREDDINE
M. Karim HASSAR
M. Aziz CHAHBOUNI
Mlle Btissam AMANSOUR
Mlle Siham MOSSADEK
Mlle Latifa IDRISSI

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Prof. Olivier CUSSENOT

DOMAINE D’ACTIVITÉS

DIRECTEUR
Prof. Christophe ISELIN

DEVELOPPEMENT DURABLE

MEMBRES

DROITS DE L’ENFANT ET
DROITS DE L’HOMME

Dr Françoise LASCOMBES

EDUCATION & FORMATION

Mme Nora BENHABILES
Prof. Jean-Pierre COTARD

FSMD – SECTION MAROC

Comtesse Catherine DONIN DE ROSIÈRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF
M. Abderrafie HAMDI
PARTENAIRES DU PROGRAMME
CeRePP, Centre de recherche sur les pathologies
prostatiques

MEMBRES D’HONNEUR

SOCIAL & SANTE

M. Roland MUNTZ
ECONOMIE SOCIALE
ENVIRONNEMENT
RECHERCHE SCIENTIFIQUE &
INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Institut universitaire de cancérologie de l’Université Paris 6

Prof. Beat BÜRGENMEIER
M. Alain ROLLAND

SUPERVISION
M. Mohamed Mike FANI
M. Jean-Xavier ANDRÉANI
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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 naturellement que le choix de Genève s’est imposé aux fondateurs pour établir le siège de cette nouvelle Organisation Non Gouvernementale (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, Management et Stratégie d’Entreprises, Représentant principal de la FSMD auprès des Nations
Unies - Statut consultatif spécial ECOSOC

SECRETAIRE GENERAL

M. Jean-Xavier ANDREANI, Conseiller en Stratégie et Management d’Entreprises

CONSEILLER STRATEGIQUE

M. Sálvano BRICEÑO, former Director of the Inter-Agency Secretariat of the International Strategy of Disaster Reduction
UN/ISDR , United Nations
M. Ricardo ESPINOSA, ancien Chef de l’Unité de liaison avec les Organisations Non Gouvernementales, Bureau du Directeur
Général de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

MEMBRES

M. Mohammed GUEDIRA, ancien Ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse
M. Driss BENHIMA, Président Directeur Général, Royal Air Maroc
Prof. Bernard MORARD, Responsable du Swiss Research Institute on Commodities (Initiative de l’Université de Genève et du Département fédéral des affaires étrangères) , ancien Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales - Université de Genève
M. Pierrick-Henri VIAUD, Consultant
M. Carlo LAMPRECHT, Président de la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, ancien Président de la Fondation
ARTÈRES soutien à la médecine publique (Genève), ancien Président du Gouvernement de la République et Canton de Genève
M. Thami GHORFI, Président d’ESCA École de Management
Me Philippe LIECHTI, Avocat
M. Mohamed BERRADA, Professeur d’économie à l’Université Hassan II, ancien Ministre des Finances du Royaume du Maroc
Me Giovanni M. ROSSI, Avocat, Senior Partner, Bonnard Lawson, International Law Firm (Dubaï)
M. Alain ROUX, ancien Président délégué de l’UBS Monaco (Union de Banques Suisses)

DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF (FSMD – Section Maroc)

M. Abderrafie HAMDI, Directeur Exécutif de la commission régionale Rabat-Kenitra, Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH), ancien Inspecteur Général du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du Royaume du Maroc

Comité Exécutif de la FSMD
DIRECTEUR

M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI, Manager – Strategic Planning & Innovation, Huntsman Advanced Materials (Bâle)

MEMBRES

M. Brahim KHEIREDDINE, Chef de division, Ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc
M. Karim HASSAR, Manager, Rolex SA (Genève)
M. Aziz CHAHBOUNI, Ingénieur d’Etat - Master Management Public, Chef de département, Agence pour la Promotion et le
Développement du Nord du Royaume du Maroc (APDN)
Mlle Btissam AMANSOUR, DESS en Droit des Organisations Internationales et Communautaires de la Faculté Mohamed V des
Sciences Juridiques et Economiques de Rabat Agdal, Gestionnaire de Projets de Coopération au Centre Hospitalier Ibn Sina de Rabat
Mlle Siham MOSSADEK, Licence en sciences économiques en gestion de l’entreprise, Master en Audit et Gouvernance à l’université HASSAN II de Casablanca, Auditrice confirmée à MAROC EXPERTISE
Mlle Latifa IDRISSI, Doctorat National en Communication. Unité de Formation et de Recherche : Communication et Expression
en milieu du travail – Faculté des Sciences de l’Education – Rabat, Professeur de langue française et de communication - Faculté
des Lettres et Sciences Humaines Ben M’sik – Casablanca
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Comité Scientifique (Suisse)
Mission - Actions : FSMD - Programme Suisse d’Actions sur le cancer
La mission du comité scientifique sera d’organiser et de développer la recherche sur l’olfaction animale et artificielle appliquée
au diagnostic précoce des cancers.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Prof. Olivier CUSSENOT, Full professor (first class) at the University Pierre et Marie Curie (UPMC-Paris 6), Head of the translational Research Unit “Semiotic analysis of molecular data in onco-urology” - Institute of cancerology (University Paris-6), Consultant
fully qualified in urology, oncology & medical genetics, Department of Urology, Hôpitaux universitaires Paris Est, Assistance-Publique- Hôpitaux de Paris

DIRECTEUR

Prof. Christophe ISELIN, Professeur adjoint et Chef du Service d’Urologie - Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

MEMBRES
Organisation du programme de recherche clinique avec les structures universitaires et hôpitaux
Dr Françoise LASCOMBES, Adjointe scientifique du Centre de Recherche Clinique – Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG)
- Faculté de Médecine
Relation avec les centres de recherches académiques et industriels pour les développements technologiques
Mme Nora BENHABILES, Manager Business Development Health - Institut CEA LIST, Expert for the EU commission (Health) and
for the French National Research Agency (ANR), CEA technology for health steering committee member and associate editorial
board member of BMC Genomics
Relation avec l’environnement animal
Prof. Jean-Pierre COTARD, Docteur vétérinaire, Agrégé de Pathologie médicale, Directeur honoraire de l’école nationale vétérinaire d’alfort, Inspecteur général de santé publique, Vétérinaire honoraire, ancien directeur des écoles nationales vétérinaires
de Maison Alfort et Lyon
Relation avec les associations de patients impliqués dans le dépistage des cancers
M. Roland MUNTZ, Maîtrise de Droit, Président fondateur de l’ANAMACaP - Association Nationale des Malades du Cancer de
la Prostate, Ancien Maire, Magistrat et Président Directeur Général de sociétés
Ambassadrice et Relation avec la Fondation SGPA
Comtesse Catherine DONIN DE ROSIÈRE, Membre du Conseil de fondation de la Fondation Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA)

PARTENAIRES DU PROGRAMME « FSMD - Programme Suisse d’Actions sur le cancer » :
CeRePP, Centre de recherche sur les pathologies prostatiques (http://www.cerepp.org/)
Groupe de recherche clinique que le Prof. Olivier CUSSENOT dirige au sein de l’Institut universitaire de cancérologie de
l’Université Paris 6

SUPERVISION
M. Mohamed Mike FANI, Président et fondateur de la FSMD
M. Jean-Xavier ANDRÉANI, Secrétaire Général de la FSMD
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Comité Culturel
M. Ali LAGROUNI, Artiste Peintre – Musicien
M. Marouan BENABDALLAH, Pianiste concertiste

Commission de Communication
Mme Ihsane BENABDENNBI, Docteur en Biologie (Bâle)
M. Jérôme HERNANDEZ, Graphiste

Marraines & Parrain
Chérifa Lalla Oum Keltoum ALAOUI (décédée le 25 décembre 2014)
S.A. la Princesse Caroline MURAT
M. Thierry LHERMITTE, Comédien français

Membres d’honneur
Prof. Beat BÜRGENMEIER, Président du Fonds général de la recherche, Membre du groupe d’experts Biodiversité Suisse,
Professeur d’économie politique - Université de Genève, ancien Doyen de la Faculté des sciences économiques et sociale et
ancien Directeur du Centre universitaire d’écologie humaine et des sciences de l’environnement de l’Université de Genève
M. Alain ROLLAND, Directeur Général, Valartis Asset Management

Partenaires
Université de Genève
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Fondation for the Future - en Jordanie (FFF)
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Centre Hospitalier Ibn Sina Rabat (CHIS)
Centres Hospitaliers Universitaires marocains (CHU)
Jeunesse+Sport (J+S)
Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales (LINKS)
Commune urbaine de la Ville d’Oujda
Fédération Internationale des Régions Vertes
SGS Maroc SA
Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH - Maroc)
Conseil Régional de Tanger-Tétouan
Conseil de la Région de l’Oriental
Fondation EL Ghali Berrada
Association Complexe Oum Keltoum, Centre Social de proximité
Centre Culturel El Ghali Berrada
CeRePP, Centre de recherche sur les pathologies prostatiques
Institut universitaire de cancérologie de l’Université Paris 6
Fondation « Au Cœur des Grottes »
Cochlear

Autres Structures
ORGANE DE REVISION

PricewaterhouseCoopers (Genève)

SUPERVISION

Autorité fédérale de surveillance des fondations (Berne)
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Partenaires 2004 - 2005
L’UNIVERSITÉ DE
GENEVE
10 juin 2004

La FSMD collabore avec l’Université de Genève par l’intermédiaire de deux
de ses membres : M. Bernard Morard, Président HEC Genève, et Prof. Beat
Bürgenmeier, Directeur du CUEH (Centre Universitaire d’Ecologie Humaine et
des Sciences de l’Environnement).
La FSMD souhaite établir une collaboration étroite entre l’Université de Genève,
qui est une institution pluri centenaire, reconnue au niveau international et une
université marocaine dans le cadre de la transmission de connaissances. Des
étudiants marocains suivront ainsi une formation en Suisse et bénéficieront de
diplômes reconnus afin d’améliorer le développement économique marocain sur
le long terme.

ASSOCIATION
HANANE
13 septembre 2004

Cette association, qui existe depuis 35 ans, est un partenaire-clé dans l’élaboration du projet Sport Handicap pour le Développement de la Jeunesse Marocaine. En effet, cette association, prend en charge des enfants handicapés (sensoriels, physiques et mentaux) dans son centre Hanane II, à Tétouan,
au Nord du Maroc.
Le projet de la FSMD prévoit l’amélioration et le renforcement de ce centre
(équipement d’une salle de sports et construction d’une aire de jeux en extérieur, ainsi que la création d’une piscine adaptée à la rééducation et aux besoins des personnes handicapées). Le 3 octobre 1996, l’Association Hanane
a été reconnue d’utilité publique par le décret n°2.96.745. Cette association
comptait 370 bénéficiaires, garçons et filles, pour l’année 2003-2004.

PLUSPORT SPORT
HANDICAP SUISSE
22 novembre 2004

PLUSPORT est la Fédération Suisse de Sport Handicap. Cette organisation faîtière est membre de la Swiss Olympic Association (association des fédérations
sportives suisses représentant les disciplines olympiques et non olympiques)
et d’organisations internationales pour le sport. Dans le cadre du projet Sport
Handicap pour le Développement de la Jeunesse Marocaine, la Fédération
PLUSPORT participera à la formation de moniteurs marocains aux différentes
exigences du sport handicap.

LE CENTRE RÉGIONAL
D’INVESTISSEMENT (CRI)
Doukkala-Abda
26 novembre 2004

Les 16 Centres Régionaux d’Investissements disséminés à travers le Maroc,
ont pour objectif la promotion des régions auprès des investisseurs étrangers et marocains. Ils offrent un guichet d’aide à la création d’entreprises
et font le lien entre la législation marocaine et les demandeurs. La FSMD a
choisi d’établir un lien privilégié avec le ministère de l’intérieur et le CRI de
Doukkala-Abda dans le cadre de projets à long terme pour développer cette
région sur plusieurs axes : la santé, l’économie locale et le développement
humain durable.

LE CENTRE RÉGIONAL
DU TOURISME (CRT)

Concernant le tourisme, la FSMD s’appuie sur les Centres Régionaux du Tourisme (CRT) marocains. Les CRT sont le moteur de la politique touristique des
régions dans lesquelles ils sont implantés. Leur mission est la suivante : faire
en sorte que les élus, les représentants locaux de l’administration et les professionnels du tourisme trouvent un terrain d’entente et développent ensemble
le tourisme des régions concernées.

L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES (ONU)
20 janvier 2005

M. Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération helvétique et actuellement
Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix, a donné son haut patronage pour la
première édition du Trophée de Golf Suisse Maroc (1er juillet 2005, Genève).
Cet événement a rassemblé diverses personnalités, suisses, marocaines et
internationales. Le golf, sport traditionnellement réservé à une certaine classe
de la population, a été mis au service des plus démunis et des enfants défavorisés.
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HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ
GENEVE (HEDS) Filière Physiothérapeutes
8 février 2005

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a signé un
accord avec la Haute Ecole de Santé Genève (HEDS) et plus particulièrement
avec la filière physiothérapeutes. Dans le cadre de ce partenariat et du Projet
Sport Handicap pour le Développement de la Jeunesse Marocaine, il s’agit
avant tout d’améliorer et de développer la condition physique des personnes
handicapées : tant sur le plan général que sur le plan individuel. L’objectif est
d’améliorer la structure d’accueil du centre Hanane II de l’Association Hanane,
situé à Tétouan (Nord du Maroc), puis de dupliquer ce projet sur le plan national.
La Haute Ecole de Santé Genève est membre du Réseau Européen de l’Enseignement Supérieur en Kinésithérapie (ENPHE) et collabore avec de multiples
entités dans toute l’Europe.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT (PNUD)
1er juillet 2005

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a signé une
convention de collaboration avec la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable (FSMD) le 1er juillet 2005 à Genève. M. Emmanuel
Dierckx de Casterlé et Mme Leïla Barakat représentaient le PNUD tandis que
M. Nabil Benabdallah, M. Jean Andreani et M. Mohamed Mike Fani représentaient la FSMD.
Cet organisme fait partie du réseau mondial des Nations Unies et œuvre pour
le développement dans différents domaines : la gouvernance démocratique, la
réduction de la pauvreté, la prévention des risques et la reconstruction, l’énergie et l’environnement, les technologies de l’information et de la communication ou encore la promotion du sport au profit du développement et de la
paix. Cette collaboration entre la FSMD et le PNUD permettra de renforcer les connaissances et de lutter contre la pauvreté et pour la promotion
du développement humain. Le présent accord cadre est fondé sur les principes d’éthique et de responsabilité partagée. Il reflète la volonté de la FSMD,
en sa qualité de fondation suisse marocaine “citoyenne”, de contribuer
au développement humain durable du Royaume du Maroc. La FSMD et le
PNUD associeront autant que possible d’autres acteurs nationaux et/ou étrangers dans la réalisation de leurs projets de développement.

JEUNESSE + SPORT (J+S)
5 août 2005

L’Office Cantonal Jeunesse + Sport (J+S) du canton de Genève a signé un
accord de partenariat avec la FSMD pour donner la possibilité à des
participants marocains de prendre part à des cours de formation de moniteurs.
J+S est une organisation suisse agissant dans le domaine du sport. Elle propose diverses activités sportives (notamment l’athlétisme, la gymnastique, le
volley-ball, le football, le tennis, le judo ou encore le karaté) adaptées aux
jeunes afin qu’ils pratiquent une discipline dans le cadre d’une communauté
sportive.
L’objectif de l’accord-cadre passé entre l’Office Cantonal Jeunesse + Sport
et la FSMD est de contribuer au développement et à l’épanouissement des
jeunes dans les domaines de la pédagogie, de la société et de la santé.
L’engagement des futurs moniteurs marocains s’inscrira dans le cadre stratégique de la FSMD et mettra l’accent sur :
un développement personnel et collectif
les manifestations, la culture et l’héritage
le développement des athlètes et du sport
l’éducation et la sensibilisation
la création de débouchés d’emplois et de possibilités de bénévolat
l’engagement des collectivités et le tourisme
les retombées positives pour les jeunes
établir un Centre de l’emploi et du bénévolat qui fournirait des renseignements
sur le réseau relationnel, des sessions d’initiation aux Jeux, des profils de
compétences, de la formation, des stages, des programmes sport-études
et des possibilités d’échange international
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Historique 2004 - 2013
JUIN 2004

Le secrétariat général de l’autorité de surveillance fédérale des fondations du Département fédéral
de l’Intérieur à Berne accepte l’acte constitutif et les statuts de la FSMD aux vues de son activité
au niveau international et national.

1er JUIN 2004

PricewaterhouseCoopers accepte de réviser les comptes de la FSMD. Cette organisation s’appuie sur son expérience et son savoir-faire riches de 120’000 collaborateurs dans plus de 140
pays. Reconnue internationalement pour son sérieux et son professionnalisme, elle n’accepte que
des entreprises ou des organisations triées sur le volet.

10 JUIN 2004

Collaboration avec l’Université de Genève. Pr. André Hurst, Recteur de l’Université de Genève,
représente l’Université de Genève au sein du Conseil de Fondation de la FSMD.

22 SEPTEMBRE 2004

Naissance de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) à Genève.

13 SEPTEMBRE 2004

Dr. Abdeslam Bakouri, Président délégué de l’Association Hanane pour la protection et le soutien
des enfants handicapés, signe un accord avec la FSMD. C’est la naissance du Projet Sport Handicap pour le Développement de la Jeunesse Marocaine.

22 NOVEMBRE 2004

M. Jürg P. Weber, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, signe un accord avec la FSMD
afin de former des moniteurs handisports aux exigences de différents handicaps dans le cadre du
Projet Sport Handicap.

26 NOVEMBRE 2004

M. Abderrahim Bendraoui, Directeur de la direction de coordination des affaires économiques et
générales au Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc propose de conclure un partenariat
entre la FSMD et les CRI (Centres Régionaux d’Investissement). Le CRI de Doukkala-Abda est choisi
pour faire de cette région une région-pilote. En effet, les CRI sont présents dans chaque région
et ont pour objectif de promouvoir les régions auprès des investisseurs étrangers et marocains.
Partenariat entre le Centre Régional du Tourisme (CRT) et la FSMD. Présents dans chaque région
marocaine, les CRT sont les intermédiaires entre l’administration marocaine et les différentes entités étrangères soucieuses de participer au développement du tourisme marocain.

JANVIER 2005

Mise en ligne de la version française du site Internet de la FSMD. La Fondation contribue à la
protection de l’environnement et souhaite s’approcher du zéro papier.
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20 JANVIER 2005

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.
Exonération d’exercice fiscal à partir de la période fiscale 2004.
Exonération des impôts sur le bénéfice et sur le capital.
Réduction de 70% des droits de succession.
Réduction de 70% des droits d’enregistrement relatifs aux donations immobilières.
La FSMD déménage et s’installe au 122 rue de Genève, à Thônex (Genève).
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20 JANVIER 2005

M. Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération Helvétique et actuel Conseiller spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix
accorde son haut patronage à la FSMD pour l’organisation de la Journée de soutien organisée au
profit des 410 enfants de l’Association Hanane.

2 FÉVRIER 2005

M. François Abbé-Decarroux, Directeur de la Haute Ecole de Gestion (HEG) signe un accord avec
la FSMD. La HEG est membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO)
et possède trois filières principales : économie d’entreprise, information et documentation ainsi
qu’informatique de gestion.

8 FÉVRIER 2005

Mme Françoise Bonvallat, Directrice de la Haute Ecole de Santé Genève (HEDS) et M. Jacques
Dunand, responsable de la Filière physiothérapeutes signent un accord avec la FSMD afin d’améliorer la structure d’accueil de l’Association Hanane.

25 FÉVRIER 2005

Visite de Sa Majesté la Reine Sofia d’Espagne, de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma
du Maroc et M. Mohamed Mike Fani, Vice-président et Fondateur de la FSMD à “l’Association
Hanane pour la protection et le soutien des enfants handicapés” à Tétouan.

28 FÉVRIER 2005

En accord avec le Secrétaire général du Département du Sport du Ministère des Sports du
Royaume du Maroc, M. Hassan El Glaoui, Président de la Fédération Royale Marocaine de Golf
(FRMG) signe un accord de partenariat avec la FSMD au profit de projets de développement socio-économiques au Maroc.

MARS 2005

Mise en ligne de la version anglaise du site Internet de la FSMD.

AVRIL 2005

Proposition de collaboration du Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées du Royaume du Maroc.

1er JUILLET 2005

Première édition du Trophée de Golf Suisse Maroc à Genève pour soutenir 410 enfants handicapés physiques, mentaux et sensoriels.
Signature de l’accord cadre entre la FSMD et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) - Maroc sous l’impulsion de M. Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération
Helvétique et actuel Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix afin de réduire la pauvreté et de lutter pour la promotion
du développement humain au Royaume du Maroc.
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5 AOÛT 2005

L’office cantonal Jeunesse + Sport du Canton de Genève signe un accord de principe avec la
FSMD afin de contribuer au développement et à l’épanouissement des jeunes dans les domaines
de la pédagogie, du social et de la santé.

10 OCTOBRE 2005

La FSMD participe activement au 3ème Rassemblement pour les Droits de l’Homme initié par le
Conseil d’État de la République et Canton de Genève. M. Laurent Moutinot, Conseiller d’État préside cet événement avec la présence de Mme Ruth Dreifuss, ex-présidente de la Confédération
Hevétique et Mme Louise Harbour, Haut Commissaire aux Droits de l’Homme.
Ce rendez-vous annuel où se mêlent institutions, instituts universitaires, organisations intergouvernementales et internationnales, et organismes publics a pour but de promouvoir l’égalité
entre l’homme et la femme et de mettre en place des ateliers de réflexion consacrés essentiellement aux Droits des femmes.

11-13 OCTOBRE 2005

Participation active de la FSMD à la Plateforme Internationale sur le Développement Durable Urbain : “S-DEV Geneva 2005”. Il s’agit d’un événement annuel interactif pour découvrir et partager
des améliorations concrètes. Cet évènement regroupe des acteurs du monde entier : autorités
locales, services publics, entreprises, associations et organisations internationales. Avec succès,
la FSMD a développé sa vision du développement humain durable dans les domaines du sport,
du social, de l’économie, de la santé et de l’environnement en tenant un stand.

3 DÉCEMBRE 2005

Price Waterhouse Coopers (PWC) participe à la course de l’Escalade à Genève. (Cette
course éminemment populaire attire, chaque année, plus de 20’000 coureurs de 7 à 77 ans.
Un programme spécifique est prévu pour chaque catégorie. Au cours de l’après-midi, des courses
sont programmées pour les enfants. Organisée en fin de journée, la course de “La Marmite”, représentant le clou de la journée, permet à chacun de courir à son rythme dans les rues de la vieille
ville, vêtu au gré de sa fantaisie). La récolte de PWC est alors reversée à la FSMD au profit de ses
projets.

10 AVRIL 2006

Rencontre avec M. Lazzaroto, Directeur de Jeunesse et Sport du Canton et de la République
de Genève, ainsi que de nombreux experts de plusieurs fédérations suisses sportives et martiales,
pour entamer un partenariat concernant le projet Sport, Études et Prévention.

8 SEPTEMBRE 2006

1ère Édition du Symposium Économique centré sur les “Opportunités d’investissement au Royaume
du Maroc”. Cet événement est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
initié et organisé par la FSMD au Palace Hilton Geneva.
Avec la participation de 150 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.
La Fondation Suisse Maroc et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) décernent des prix d’excellence du développement humain durable et de l’innovation technologique.
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Plusieurs entreprises marocaines et étrangères se sont vues décerner, vendredi 8 septembre 2006
à Genève, des prix d’excellence « FSMD » pour leur participation au développement durable et à
la protection de l’environnement.
La « Fondation BMCE », pour son projet medersat.com, le « Centre Marocain de Production
Propre » et la société « STMicroelectronics » ont toutes contribué à favoriser des aspects importants du développement durable, que ce soit en matière de respect de l’environnement, de réduction des coûts de l’entreprise ou encore de promotion des ressources humaines.
Les prix « WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE » ont été décernés par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la « Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) » et à « High Tech Payment Systems ».

8 SEPTEMBRE 2006

La Fondation Suisse Maroc reçoit le prix d’excellence de l’Organisation Mondiale pour la Propriété
Intellectuelle (OMPI) pour ses actions menées au profit du développement durable.

9 MARS 2007

CNUCED – Palais des Nations Unies à Genève
Rencontre avec le Premier Ministre du Royaume du Maroc, Monsieur Driss JETTOU
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a participé à l’organisation de
la 11ème session de la Commission de l’investissement, de la technologie et des questions financières connexes, en collaboration avec la Mission permanente du Royaume du Maroc (Genève).
Par l’entremise de M. Mohamed Mike Fani, Vice-président et Fondateur de la FSMD, le Groupe SGS
a présenté au Premier Ministre marocains son projet au profit du Royaume du Maroc. Le Groupe
SGS souhaite apporter sa contribution au Royaume du Maroc à la question de savoir de quelle manière favoriser le développement de projets dont l’objectif est de faire de la qualité un atout-clé dans
la mise en œuvre d’une ambitieuses politique de croissance. Pour Cela, la SGS entend résolument
offrir au Gouvernement marocain et au secteur privé des solutions contribuant au déploiement harmonieux du “Plan Emergence”, programme qui s’articule autour de deux axes (créer de la richesse,
donc emploi et croissance et développer des activités exportatrices à haute valeur ajoutée) en se
positionnant sur les métiers mondiaux pérennes suivants, dans lesquels il pourra faire valoir tous les
atouts grâce à une stratégie industrielle forte et gagnante (Off-shoring, automobile, aéronautique,
électronique de spécialité, agroalimentaire, produits de la mer, textile).

5 SEPTEMBRE 2007
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Le 5 septembre 2007 à Tétouan (Maroc), Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de
la première pierre pour la construction du centre de rééducation et de réhabilitation des personnes
handicapées, qui sera réalisé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain
(INDH) pour un montant de 5,5 millions de Dirhams (environ CHF 793’000.--).
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2 NOVEMBRE 2007

Le conseil de fondation de la FFF (Foundation for the Future – en Jordanie) a décidé, lors de sa
réunion du 2 novembre 2007 à Paris, de soutenir financièrement à raison de 280’000 Euros (CHF
462’000.--) le projet pilote “DEFENSE DU DROIT DE LA JEUNESSE – Déploiement du programme
DID” que la FSMD lui a soumis en collaboration avec la Fondation Zakoura Education.

16 NOVEMBRE 2007

2ème édition du Symposium économique
Investissements Socialement Responsables au Royaume du Maroc
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Symposium économique sur les Investissements Socialement Responsables au Royaume du
Maroc : la défense des droits de la jeunesse en exergue
Le 2ème symposium économique organisé le vendredi 16 novembre 2007 à Genève par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (www.FSMD.ch) a débouché sur la remise de
3 prix d’excellence FSMD et de deux prix d’innovation technologique OMPI saluant l’engagement
de personnes et de sociétés dans le Royaume du Maroc. La FSMD a particulièrement relevé les
mérites de la Fondation Zakoura Education (FZE) qui oeuvre pour l’accession des petites filles à
la scolarisation et le maintien des jeunes femmes dans les communautés nomades. Cette organisme bénéficie grâce au symposium d’une aide de 280’000 Euros offerte par la Fondation for the
Future, un organisme jordanien.
L’essence du symposium étant clairement économique, l’ouverture des marchés marocains dans
une véritable vision de respect de l’environnement a été largement développée pendant la journée. Les projets fleurissent tous azimuts, dans des domaines aussi divers que le tourisme, l’énergie, l’accès à l’eau ou la création d’industries. Du côté marocain, des représentants du Ministère
des Affaires économiques et de la commission gouvernementale de l’environnement ont présenté
l’explosion de l’économie locale, sa diversité et son aptitude à proposer aux européens un terrain
fertile pour le développement de leurs affaires. Des responsables bancaires ont expliqué les avantages fiscaux offerts par le Royaume et l’amélioration constante des systèmes bancaires du pays.
Avec Sa Majesté Mohammed VI, un Roi jeune et moderne, ouvert à l’occident, le Maroc dispose
aujourd’hui d’un potentiel d’investissement garanti par les défis relevés depuis quelques années,
en particulier la stabilité politique, stigmatisée par le succès des élections législatives de l’automne dernier, et la tendance à l’innovation technologique.
L’OMPI a d’ailleurs profité du Symposium pour remettre deux prix d’innovation « WIPO TROPHY
et WIPO AWARD CERTIFICATE » à des sociétés marocaines particulièrement soucieuses d’environnement, « Electro Contact » et « Strong Control ».
Les prix d’excellence « FSMD » ont également été décernés à l’organisation non gouvernementale
marocaine « Zakoura Education », à la « Fondation Althéa », une ONG helvético-marocaine, et à
la firme suisse de ciment « Holcim », présente au Maroc.
Les prix de la FSMD récompensent les projets réalisés
au Maroc par des entreprises
tournées vers l’avenir et tout
particulièrement en matière de
développement humain durable.
Les projets présentés doivent
contribuer à favoriser la convergence et l’équilibre entre l’efficacité économique, la solidarité
sociale et la responsabilité écologique.
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3 OCTOBRE 2008

3ème édition du Symposium économique - Ensemble, investissons dans l’avenir
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Des membres du gouvernement, d’anciens ministres et des responsables de secteurs économiques ont présenté, vendredi 8 octobre 2008 à Genève dans le cadre de la troisième édition du
Symposium économique de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD),
les opportunités d’investissement que le Maroc offre au niveau national et en tant que plate-forme
vers les autres pays du Continent africain.
A l’issue de cette rencontre, des « WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE » de l’innovation technologiques ont été décernés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) à trois entreprises :
• PROMINDUS est une entreprise de recherche et de développement en matière de
		 médicaments. Elle a développé une composition pharmaceutique destinée à l’administration
		 par voie orale de principes actifs fortement « gastro - labilés » (brevet déposé).
• CERPHOS est une entreprise de recherche dans le domaine du traitement des minerais de
		 phosphate. Elle a développé un système d’analyse et de contrôle on line et en continu de la
		 concentration des ions sulfates (brevet déposé).
• Ce troisième prix OMPI de la créativité a été remis à la Société suisse GoldenNet Production
		 pour son projet cinématographique visant à valoriser le Maroc.
Des Prix d’excellence « FSMD » pour le développement humain durable ont été décernés par
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) à trois associations : l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer, en reconnaissance de son engagement dans la
lutte contre cette maladie, l’Association Complexe Social Oum Keltoum et l’Association MaroccoSuisse pour l’environnement et le développement - AMSED.
Un accord-cadre de collaboration a été signé, vendredi 3 octobre 2008 à Genève entre les Centres
hospitaliers universitaires (CHU) marocains, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), à l’occasion de la tenue dans
cette ville de la 3ème édition du symposium économique de la FSMD.
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16 OCTOBRE 2009

Le Conseil de Fondation de la « Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable –
FSMD » a nommé vendredi 16 octobre 2009 (à Genève) son nouveau Président : M. Mohamed
Mike FANI
Véritable pilier de la « Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable – FSMD », Monsieur
Mohamed Mike FANI a été nommé Président.
«L’arrivée de M. FANI, quarante deux ans, à la présidence traduit bien la nouvelle énergie qui émane
de la Fondation. Elle marque aussi une étape importante dans la réforme et le renouvellement de
nos structures. A l’aube d’une grande campagne de financement, nul doute que sa profonde
connaissance des mécanismes de fonctionnement de la FSMD, du milieu du Développement
Durable et son dynamisme constitueront des atouts majeurs pour atteindre nos objectifs», ont
indiqué la majorité des membres du Conseil de Fondation et partenaires de la FSMD.
Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en Télécommunications et d’un Master in Business Administration
(HEC) en management international à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l’Université de Genève, M. FANI s’est spécialisé en stratégie et management d’entreprises, ainsi
qu’en Développement Durable. Très impliqué au sein de notre Fondation, il est fondateur de la
« Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable » et en a occupé la fonction de Viceprésident de 2004 à 2009.
Une autre personnalité clé, M. Dominique DROUET, a été nommé au poste de Vice-président de la
FSMD. M. DROUET est actuellement Président du Directoire de la firme suisse « Holcim Maroc ».
La FSMD accueille trois nouveaux membres au sein de son Conseil de Fondation. Il s’agit de M.
François GAUCHENOT (Président Directeur Général, Saint George Institute en Suisse), Me SalahDine AIT AHMED (Directeur juridique du Groupe Holmarcom au Maroc) et Me Giovanni M. ROSSI
(Avocat, Senior Partner, Bonnard Lawson, International Law Firm à Dubaï).
Le Conseil de Fondation a approuvé lors de cette réunion la création du futur bureau de
représentation (Section Maroc) qui sera officiellement constitué début 2010 à Casablanca.

11 DÉCEMBRE 2009

Constitution du bureau de représentation « FSMD - Section Maroc » à Casablanca.

11 DÉCEMBRE 2009

Rencontre à Casablanca entre certains membres de la FSMD, de Holcim Maroc et le Président de
la commune urbaine d’Oujda, M. Omar HEJIRA, chez M. Mohamed BERRADA.

M. Mohamed Mike FANI et M. Mohamed BERRADA
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25 JANVIER 2010

Réunion de travail à Oujda entre certains membres de la FSMD, de Holcim Maroc et le Président
de la commune urbaine d’Oujda, pour discuter des modalités d’une collaboration.

9 FEVRIER 2010

Deux conventions ont été signées à Rabat avec les organismes suivants :
CHU Ibn Sina - Rabat et HUG
Association Lalla Salma de lutte contre le cancer et HUG
Les HUG et le CHU Ibn Sina - Rabat s’entendent pour développer en priorité des collaborations
dans les domaines :
Système d’information
Cancérologie
Chirurgie robotique
Greffe d’organes

10 FEVRIER 2010

Visite du CHU Hassan II – Fès, en vue d’une prochaine signature de convention de collaboration.

26 MARS 2010

Réunion du Conseil : nomination à l’unanimité de M. Jean Xavier ANDRÉANI comme membre du
Conseil de Fondation et Secrétaire général de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD).

19 JUILLET 2010

STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL ECOSOC
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. Ce statut facilite la contribution de la FSMD aux programmes de travail et objectifs
des Nations Unies en lui permettant notamment de jouer un rôle d’expert technique, de conseiller
et de consultant, ainsi que de participer aux travaux du Conseil et de ses divers organes subsidiaires, avec le suivi de leurs réunions, et aussi par des interventions orales et des déclarations
écrites sur les points à l’ordre du jour de ces organes.
La FSMD est également invitée à participer aux conférences internationales convoquées par les
Nations Unies, aux sessions extraordinaires de l’Assemblée générale et aux réunions d’autres
organes.

26 OCTOBRE 2010
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WORLD ECONOMIC FORUM 2010
M. Mohamed Mike FANI a représenté la FSMD au World Economic Forum 2010 sur le MoyenOrient et l’Afrique du Nord, qui a réuni à Marrakech du 26 au 28 octobre 2010, des chefs d’entreprises, des décideurs politiques, des intellectuels et des leaders d’opinion les plus importants
sur le plan régional et mondial. Cet important évènement a fourni une plateforme unique pour
déchiffrer la réalité mondiale d’après-crise de façon collective en vue de prendre des décisions à
l’échelle nationale et régionale.
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5 NOVEMBRE 2010

La 4ème édition du Symposium économique « Crise Financière – convergence entre Économie &
Écologie » de vendredi 5 novembre 2010 (à Genève), placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été un grand succès.
La clé de répartition des participants à la 4ème édition du Symposium économique était de 60%
de la Suisse, 30% du Maroc et 10% de France, Belgique, USA, Allemagne, etc.
De plus, lors de ce Symposium économique, trois conventions de coopération 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 i) la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FSMD), la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et Holcim
Maroc, ii) la FSMD, la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et la Fédération Internationale des
Régions Vertes et iii) la FSMD, la Commune Urbaine de la Ville d’Oujda et SGS Maroc SA.
Les défis environnementaux ont besoin de solutions locales et d’une collaboration à l’échelle de la
planète. La Fédération Internationale des Régions (IFGRA en Suisse) se veut donc une plateforme
de partage des savoir-faire régionaux et bonnes pratiques locales, orientée vers la réalisation de
projets concrets. Ses objectifs généraux sont de renforcer les économies régionales et d’établir
des compétences locales en développement durable en se basant sur une utilisation réfléchie et
efficace des ressources naturelles.
Ce Symposium économique a vu la participation de personnalités du Maroc, dont notamment
Monsieur André AZOULAY, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la représentation diplomatique Marocaine en Suisse (Genève) et au Maroc, la représentation du gouvernement genevois,
ainsi que des décideurs et entrepreneurs suisses, de hauts responsables marocains et d’éminents
experts internationaux.
En guise de remerciements pour l’engagement de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) relatif à l’aide au développement socio-économique du Maroc, Monsieur le
Wali de la Région de l’Oriental, Abdelfattah AL HOUMAME a remis la clé de la ville d’Oujda comme
distinction honorifique au Président de la FSMD, M. Mohamed Mike FANI.
A l’issue de cette rencontre, des « WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE » de l’innovation technologique ont été décernés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), en partenariat avec la FSMD, aux trois entreprises suivantes :
Huntsman Advenced Materials
Sanofi Aventis
Groupe Aimé Pouly – Finalim Holding SA
Des Prix d’excellence « FSMD » pour le développement humain durable ont été décernés par la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) aux trois organismes suivants :
LAPROPHAN
Association INSAF
A.A.H.E.R - Association des Amis de l’Hôpital d’Enfants de Rabat

8 NOVEMBRE 2010

SESEC IX SYMPOSIUM
La FSMD a participé au SESEC IX Symposium « Sustainable Environmental Solutions for Emerging
Countries » qui a eu lieu au Musée olympique de Lausanne. M. Mohammed Zoubair CHERKAOUI,
Directeur du Comité Exécutif (Suisse) de la FSMD, a présenté en tant qu’orateur la thématique
« Technological Cooperation With Morocco For Sustainable Development ». M. Mohamed Mike
FANI était également présent à cet évènement.

24 NOVEMBRE 2010

HUNTSMAN TECHNOLOGY EXCHANGE DAYS À BÂLE
La FSMD (M. CHERKAOUI et M. FANI) a participé les 24 et 25 novembre 2010 à l’évènement
« Technology Exchange Days » organisé par la division Advanced Materials de la multinationale
Huntsman au centre Horburg de Bâle (Suisse). Le 25 novembre a été consacré aux technologies
futures dans les matériaux ayant des applications dans la transmission et le stockage futur de
l’énergie, les infrastructures, la production et la distribution de l’énergie renouvelable. La FSMD
a proposé à la société Huntsman la participation du Maroc pour l’axe énergies renouvelables. M.
Said MOULINE, Directeur Général de l’Agence de Développement des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique (ADEREE); Président de la Commission Développement Durable de
la CGEM et Président de l’association Méditerranéenne des Agences Nationales de Maîtrise de
l’Energie, était présent en tant qu’orateur stratégique lors de cette conférence-débat.
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8 DECEMBRE 2010

La FSMD a participé à la 6ème édition « L’impact de la crise financière sur la gouvernance
économique mondiale » au Palais des Nations Unies à Genève.
Initiative conjointe ONUG/UNITAR pour répondre aux défis contemporains
M. Dominique Strauss-Kahn, Directeur général du Fonds monétaire international
M. Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce

3 JANVIER 2011

NEW YEAR MUSIC FESTIVAL À GSTAAD
La FSMD a soutenu la 5ème édition du New Year Music Festival qui a eu lieu le 3 janvier 2011 au
Grand Hotel Park Gstaad et qui a eu pour objet de promouvoir un pianiste marocain, M. Marouan
BENABDALLAH (www.marouan.org). Cet évènement a été organisé par la Marraine de la FSMD,
Son Altesse la Princesse Caroline MURAT, et a été placé Sous le Haut Patronage de S.E. Monsieur
Aziz MEKOUAR, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Washington.

28 FEVRIER 2011

La FSMD a participé à la 16ème session du Conseil des droits de l’Homme au Palais des Nations
Unies à Genève (du 28 février au 25 mars 2011).

10 OCTOBRE 2011

La FSMD a participé au 9ème Rassemblement pour les droits humains « Égalité entre hommes et
femmes » initié par le Conseil d’État de la République et Canton de Genève. Mme Isabel ROCHAT,
Conseillère d’État chargée du Département de la sécurité, de la police et de l’environnement (DSPE)
préside cet évènement, avec la participation de M. William LACY SWING, Directeur Général de
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Mme Sylvie DURRER, Directrice du Bureau
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, M. Yves FLÜCKIGER, vice-recteur de l’Université de
Genève, professeur au département d’économie politique où il dirige l’Observatoire universitaire
de l’emploi.

4 JUILLET 2011

Rencontre avec le Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies, S. E. M. DEISS
(ECOSOC), Palais des Nations Unies à Genève.

7 - 9 SEPTEMBRE 2011

Participation à la 3ème édition du Forum International des ONG pour les Droits Economiques,
Sociaux et Culturels de la Femme. Cet évènement a été organisé par l’OCAPROCE International
(Organisation pour la Communication en Afrique et de Promotion de la Coopération Economique
Internationale), Palais des Nations Unies à Genève.

6 FÉVRIER 2012

Participation au « High-level Panel on Global Sustainability », Palais des Nations Unies à Genève.

15 JUIN 2012

Participation à la rencontre : 20 ans d’un «Agenda pour la Paix» : une nouvelle vision de la
prévention de conflits ? Cet évènement a eu lieu au Palais des Nations Unies à Genève.

20 - 22 JUIN 2012

20 ans après le sommet de la Terre de 1992.
Participation active de la FSMD à la conférence des Nations Unies sur le développement durable,
dite « Rio+20 » qui a eu lieu à Rio, du 20 au 22 juin 2012.
L’objectif de cette conférence internationale est de renouveler l’engagement politique en faveur
du développement durable avec deux thèmes centraux :
l’économie verte dans le cadre du développement durable et l’éradication de la pauvreté
le cadre institutionnel du développement durable

MARS 2012
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DONATION DE 9 AUTOBUS TPG POUR LA TUNISIE
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a reçu gratuitement des Transports Publics Genevois (TPG) 9 autobus articulés Mercedes de 18 mètres, avec 6 palettes de pièces
détachées (valeur totale de marché : CHF 500’000.00). En mars 2012, la FSMD a fait une donation
de ces véhicules et de ce matériel à la Tunisie et ceci en étroite collaboration avec les TPG, l’Ambassade de Tunisie à Berne et 3HPRO SA. Initialement, ce projet était destiné au Maroc, mais pour des
raisons inconnues à notre fondation, il n’a pas pu aboutir au profit des populations démunies et des
régions défavorisées du Royaume. Les 9 autobus sont aujourd’hui immatriculés et opérationnels en
Tunisie et sont directement gérés par une association de droit tunisien pour le transport scolaire, des
personnes âgées et des personnes handicapées. La FSMD a participé activement à ladite donation
par les TPG.
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Autobus série 55
Marque : Mercedes
Type : O405GN
Année de mise en circulation : 1993-1996
Nombre de véhicules : 9
Places totales : 175
Places assises : 48
Dimensions [mm] (La x Lg x Ht) : 2500 x17860 x3060
Rayon de braquage [m] : 11.84
Poids à vide [t] : 15.6
Puissance [kW] : 220
Facilité d’accès PMR : Plancher bas

21 AOÛT 2012

La FSMD a participé à la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire – Palais des Nations, Genève.

2 NOVEMBRE 2012

La 5ème édition du Symposium économique Euro-Méditerranée de vendredi 2 novembre 2012
au Palais des Nations Unies à Genève et à l’hôtel Intercontinental Genève, placée Sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remporté un grand succès.
Ce Symposium économique a présenté l’Économie Verte, l’Économie Sociale, les Investissements
Socialement Responsables et a été placé sous le signe « Concrétisons le Développement Durable ».
A l’issue de cette rencontre, des « WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE » de l’innovation technologique ont été décernés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), en partenariat avec la FSMD, aux trois entreprises suivantes :
TVP Solar SA
ABB Sécheron Ltd
Ciments du Maroc
Remise des 4 Prix d’Excellence FSMD pour le développement durable et le développement humain durable. Les prix sont destinés à récompenser toute entité ayant œuvré à une réalisation
exemplaire dont l’impact est positif en terme de développement durable et développement humain durable. Les réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et l’équilibre durable
entre : efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique.
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable
Fondation Solar Planet
CME SA - Compagnie Marocaine des Energies

DU 25 FÉVRIER
au 22 MARS 2013
18 – 19 MARS 2013

Participation à la vingt-deuxième session du Conseil des droits de l’homme - Genève.
Participation à la Global Commodities Forum – CNUCED - Palais des Nations, Geneva.
Recommitting to commodity-sector development as an engine of economic growth and poverty
reduction.

20 – 21 MARS 2013

La FSMD a participé à l’évènement organisé par la CNECED :
Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development (Fifth session under Doha Mandate)
– Palais des Nations, Geneva.
Recent developments and new challenges in commodity markets, and policy options for
commodity-based inclusive growth and sustainable development.

9 AVRIL 2013

Participation à la réunion annuelle du Directeur général de l’ONUG avec les ONG – Palais des
Nations, Genève.

DU 27 MAI
au 14 JUIN 2013

Participation à la 23ème session du Conseil des droits de l’Homme qui a eu lieu au Palais de
Nations, Genève.
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Témoignages
Durant les quatre années passées au Maroc, j’ai pu apprécier l’hospitalité
légendaire du peuple marocain et admirer la beauté exceptionnelle de ses
paysages et de ses médinas. Séjourner quelques années au carrefour des
civilisations, dans un Maroc vivant à l’heure de la mondialisation et des progrès
technologiques tout en conservant un riche héritage politique, social et culturel est
certainement un privilège. J’ai été en outre un témoin de la poursuite des réformes
visant à consolider la démocratie et la modernisation des institutions ainsi que
d’un développement socio-économique et des infrastructures important.
Représenter la Suisse au Maroc, c’est tout d’abord observer son intense action
diplomatique au niveau régional et international, en particulier avec ses partenaires
traditionnels et stratégiques européens, nord-américains et arabes. La Suisse a
tout intérêt à faire du Royaume du Maroc un partenaire privilégié dans la région
MENA afin d’œuvrer ensemble en faveur de la stabilité politique et économique au
Proche-Orient et dans la région sahélo-saharienne. A cet égard, je relèverai que
les autorités suisses et marocaines mènent des consultations politiques régulières
sur des sujets d’intérêt commun, notamment leur coopération au sein des Nations
Unies et des organisations internationales, la migration et le développement, la promotion des de l’Etat de droit et des droits de
l’homme, la lutte anti-terroriste et contre le trafic d’armes et de drogues, les changements climatiques, le développement des
énergies renouvelables, etc…
C’est ensuite contribuer à identifier de nouveaux secteurs de coopération bilatérale et développer les projets existants dans
les domaines prioritaires de la stratégie du gouvernement suisse pour l’Afrique du Nord, à savoir la transition démocratique,
le développement économique et la création d’emplois et la migration. C’est aussi servir d’interface pour de nombreuses
organisations non gouvernementales suisses et marocaines actives dans les domaines du développement économique, de
l’environnement, de la santé ou de l’éducation.
Quant au développement socio-économique et à l’intensification des relations économiques entre la Suisse et le Maroc qui a pour
objectif d’y contribuer, je voudrais tout d’abord dire mon admiration quant à la volonté de changement du gouvernement et de
la société civile marocaine en général, s’agissant notamment de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la réduction
de la pauvreté et de l’analphabétisme et l’amélioration des conditions de vie des plus démunis. Par ailleurs je suis impressionné
par la détermination du gouvernement et du secteur privé marocain d’opérer une diversification de la production nationale et
de s’ouvrir à de nouveaux partenaires ainsi que de développer un environnement toujours plus favorable aux investissements
étrangers. Ainsi déréglementation de l’économie marocaine ainsi que modernisation de l’administration publique sont autant de
facteurs favorables au développement des partenariats entre économiques dans la durée. Ceci dit, le gouvernement marocain
devra redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des politiques économiques, financières et fiscales plus performantes encore pour
faire face à des difficultés structurelles qui demeurent importantes et mieux résister aux chocs conjoncturels, dont notamment
l’impact négatif de la crise financière européenne.
Les relations économiques bilatérales entre le Maroc et la Suisse ont un potentiel de développement encore largement inexploité
en regard des relations privilégiées que le Royaume entretient avec l’UE. Les échanges commerciaux entre nos deux pays
demeurent relativement modestes (NB : soit moins de 1% du total) représentant au total quelques 400 millions de Frs. Il appartient
donc à tous les opérateurs économiques d’identifier de nouveaux partenariats et saisir systématiquement les opportunités qui
se présentent. A cet égard, l’agriculture durable, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la gestion des ressources
hydriques, les médicaments génériques et la gestion des déchets, mais aussi la formation professionnelle et le tourisme semblent
offrir les meilleures potentialités, au côtés bien sûr des secteurs traditionnels que constituent, l’agro-alimentaire, la chimie et
les produits pharmaceutiques, le ciment, les machines-outils, la production d’énergie, les assurances et la certification. Quant
aux investissements, la présence suisse devrait être appelée à se renforcer, alors même la Suisse figure parmi les principaux
investisseurs étrangers, tout en développant les marchés d’exportation à partir du Maroc vers l’Afrique subsaharienne et le
Maghreb.
Je me félicite de ce que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable ait la mission de faciliter la mise en
place de projets de développement durable visant la création d’emplois, le renforcement des infrastructures et le transfert de
connaissances et de compétences entre la Suisse et le Maroc. Je remercie vivement ses membres de leur fidèle engagement
et de leur contribution inlassable à renforcer les liens entre institutions suisses et marocaines au profit de la noble cause du
développement durable.

S.E. M. Bertrand LOUIS
Ambassadeur de Suisse au Maroc
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Témoignages
Il me plait de saisir l’occasion de la publication du Rapport d’Activités 2012-2013
de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) pour lui
présenter, ainsi qu’à son Président Monsieur Mohamed Mike FANI, mes plus vives
félicitations pour toutes les actions qu’ils mènent visant à renforcer les synergies
entre le Maroc et la Suisse dans les domaines de coopération axée sur l’économie
et le développement durable.
Je suis toujours agréablement surpris par l’intensité du travail bénévole des
membres de cette Fondation, qui fournissent des efforts considérables pour
conserver la vocation de la Fondation : celle de créer un espace de dialogue, de
partage d’expériences et de coopération entre le Maroc et la Suisse.
En effet, depuis sa création en 2004, la Fondation a réussi à mobiliser des compétences
et des ressources des deux pays. Elle a pu créer des opportunités d’alliances concrètes,
pragmatiques, liées à des projets communs, dont les retombées sont bénéfiques pour
les relations bilatérales entre le Maroc et la Suisse. Je souhaite vivement que ces efforts
soient maintenus et, comme par le passé, couronnés de succès.
II m’a toujours été agréable et constructif de participer aux travaux des « Symposiums Economiques », que la Fondation organise,
régulièrement depuis 2006, autour de thèmes d’actualités, concernant le développement durable, et auxquels participent
d’éminentes personnalités et des conférenciers marocains et internationaux.
Ces Symposiums sont l’occasion de souligner les différentes réformes du Royaume du Maroc initiées par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et exposer les nombreuses opportunités d’investissements qu’offre le Royaume, par rapport
à sa stabilité actuelle, son positionnement stratégique, son ouverture sur l’économie mondiale et son adhésion aux standards
internationaux.
Je suis convaincu que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) poursuivra son engagement avec
ferveur et détermination en faveur du dialogue et du développement, et je lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de
ses futurs projets.

S.E. M. Omar HILALE
Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
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Témoignages
Dans un contexte économique et politique de plus en plus complexe, voire trouble et
difficile, Le Royaume du Maroc présente une image rassurante de stabilité, de progrès
social et d’adaptation tout à fait remarquable. Ceci n’a d’ailleurs pas échappé à de
nombreuses sociétés et a de nombreux européens, confrontés à la dure réalité de leur
continent, de venir s’installer au Maroc à fin d’y créer des entreprises dans le sillage
de grands groupes industriels internationaux dont certains sont présent depuis de
nombreuses décennies.
Faut-il rappeler que, depuis l’intronisation de S.M. Mohamed VI, Roi du Maroc,
objectifs précis de développement des infrastructures, d’adaptation de la législation, de
désenclavement des régions, d’éducation et de santé, ont été atteints. Il s’agit bien sûr
d’un colossal chantier à l’échelle d’un pays de 38 millions d’habitants à forte croissance
démographique et d’une superficie de 710’850 km2 qui, s’il a atteint ses premiers
objectifs, n’est pas, en peut s’en douter, terminé, assurant ainsi un soutien solide à la
croissance économique actuelle et future.
Malgré toutes les potentialités de développement intérieur générés par ces
transformations, le Souverain, soutenu par les gouvernements successifs, a eu
également la sage clairvoyance d’exprimer la volonté d’une présence plus marqué en Afrique au travers d’une activation de la coopération
Sud-Sud, avec non seulement ses voisins les plus proches mais avec l’ensemble des pays de l’Union économique et monétaire ouestafricaine UEMOA et la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CDAO. Comment mieux définir cette participation
au développement, un développement durable d’une Afrique qui avance. La forte présence chinoise sur le continent est là pour nous le
rappeler. On peut donc considérer à juste titre que le Maroc est non seulement un pays qui ose son développement mais qui confirme
sa position de pays géo-stratégiquement le mieux placé, tenant compte aussi de ses relations privilégiées, ancestrales, historiques,
culturelles et économiques avec l’Afrique mais aussi avec l’Europe. Je ne vais pas oublier de mentionner également le traité de libre
échange entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume, entré en vigueur il y a une dizaine d’années et cette fresque du positionnement
stratégique n’est pas exhaustive.
Depuis de nombreuses années, la FSMD Fondation Suisse Maroc pour le Développement durable a, sous la conduite de son Présidentfondateur, Monsieur Mohamed Mike Fani, sans relâche, avec détermination et compétence, organisé de nombreux symposium dont le
dernier a eu lieu dans le cadre prestigieux des Nations-Unies à Genève avec la participation de personnalités marocaines et suisses. Ce
fut un grand moment de riches échanges d’idées, de contacts officiels et personnels si nécessaires à la concrétisation de projets ou à
l’émergence d’idées nouvelles génératrices de prise de conscience des potentialités que l’on peut trouver au Maroc.
Notre monde a, plus que jamais, besoin d’enthousiasme dans un positionnement visionnaire et le MAROC est là pour vous le proposer
en partage et le faire vivre !

M. Jean-Marc MAILLARD
Consul général honoraire du Royaume du Maroc

34

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

Témoignages
Les énergies renouvelables,
une solution marocco-suisse pour l’Europe
Lors de la tenue à Genève en novembre 2012 de la cinquième édition du
Symposium économique Euro-Méditerranée qui avait pour thème «Concrétisons
le Développement Durable», le rôle de l’innovation et de la recherche scientifique
sur ce sujet ont été mis en exergue par la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable.
Alors que le monde voit un nouveau paradigme dans le secteur énergétique mondial
avec, malgré les effets de la crise, une progression des énergies renouvelables qui
reste soutenue. La moitié de la puissance installée qui s’ajoute annuellement sur
la planète est d’origine renouvelable. Le solaire photovoltaïque a dépassé les 100
GW installés et l’éolien approche les 300 GW. Les installations ne sont plus qu’en
Europe, mais aussi en Asie et en Amérique.
Le Royaume du Maroc est pionnier en Afrique pour les projets d’énergies renouvelables, où, grâce à une politique volontariste au
plus haut niveau de l’état, un programme de centrales de puissance totalisant 2000 MW solaire et 2000 MW éolien a été lancé.
Il ne faut pas aussi oublier les petites applications qui additionnées peuvent aussi représenter des puissances importantes.
L’ADEREE a signé récemment avec le gouvernement un programme de pompage solaire photovoltaïque. Si 100 000 petits
agriculteurs utilisent à terme des pompes solaires, cela représentera 500 MW soit l’équivalent de la capacité de la centrale
solaire d’Ouarzazate. Avec le développement des chauffe-eau solaires et aussi des toits des foyers pour la production solaire
photovoltaïque le Royaume réduira sa dépendance énergétique tout en développant des énergies vertes, sans émissions de
carbone. En parallèle, les grands projets pourront aussi exporter si nos voisins européens jouent enfin le jeu. Nous avons
suffisamment de sites ensoleillés pour produire pour nous même et pour exporter. Nous sommes connectés à l’Europe d’où
provient près de 20% de notre électricité et il est possible d’inverser cette tendance et commencer à exporter.
La Suisse est aujourd’hui considérée comme la pile de l’Europe grâce à ses barrages où il est possible de stocker de l’électricité
(stations de pompage et de turbinage). Elle a aussi une maîtrise des technologies de transfert d’électricité de puissance sur des
milliers de kilomètres en courant continu, ce qui permet de réduire les pertes en ligne.
Lorsque les Européens auront décidé d’atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, il n’y aura pas
beaucoup de solutions à moins qu’ils ne décident de relancer le nucléaire, ce qui, après l’accident de Fukushima et son cout qui
dépasse les 100 milliards de $ (compensation versés aux victimes, décontamination, 80 000 réfugiés issus des zones fortement
radioactives) s’ajoutant à une facture énergétique en hausse de 60 milliards de dollars du fait de la fermeture des centrales
japonaises et de l’importation massive de gaz et de fioul, n’est pas à l’ordre du jour. L’énergie solaire et éolienne du désert est
une des solutions qui à terme sera la moins couteuse.
Le Maroc et la Suisse ont les moyens d’assurer ensemble une solution pour atteindre cet objectif. De l’électricité solaire qui
viendrait du Maroc dans des câbles électriques suisses et qui pourrait être stockée dans des stations hydrauliques suisses.
Il sera possible ainsi de garantir une électricité complètement décarbonée, garantie et à un coût compétitif à tous les clients
européens déjà servis par la Suisse. Voilà une innovation à méditer et qui satisferait les objectifs de développement humain
durable de la FMSD car il ne faut oublier l’impact de développement régional et local de projets d’énergies renouvelables sur des
régions marocaines avec un fort potentiel solaire mais souvent déshéritées.

M. Saïd MOULINE
Directeur Général de l’Agence de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), Président
de la Commission Economie Verte de la CGEM
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Nous nous félicitons de notre fidèle partenariat
avec la Fondation FSMD dont l’engagement en
faveur de projets liés au développement durable
au Maroc, s’avère un succès constant depuis sa
création en 2004.
Les membres et partenaires de la Fondation,
de par leur diversité, permettent un échange
constructif et productif dans de nombreux
domaines, assurant ainsi la réalisation de projets
qui, sans cela, n’auraient sans doute pas pu se
concrétiser.
Nous
tenons
également
à
remercier
chaleureusement les membres du Conseil de
Fondation et plus particulièrement son Président,
M. Mohamed FANI, qui par leur engagement
constant et bénévolat désintéressé, oeuvrent
discrètement mais sans compter leurs efforts
dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la
Fondation et témoignent de leur indéfectible
attachement aux valeurs partagées et à la
sincérité de leurs actions.
Par ailleurs, la Fondation, véritable pont entre la Suisse et le Maroc, permet de renforcer des liens commerciaux et amicaux qui
existent depuis de nombreuses années.
Deux motivations essentielles ont conduit ERI à être partenaire/sponsor de la FSMD.
D’une part le soutien aux politiques de développement durable qui sont des politiques d’avenir essentielles garantissant la
préservation de notre environnement et, d’autre part, l’opportunité d’être un acteur proactif du développement économique du
Maroc. Nos installations au Maroc témoignent de cette réussite.

M. Gil MOTTET
Directeur
ERI BANCAIRE SA
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La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) agit, depuis
longtemps au service de la valorisation du potentiel économique, humain et
culturel du Maroc. Elle a ainsi réussi a donner de la visibilité et du rayonnement
aux efforts réalisés par le Maroc dans de nombreux domaines et a contribué à la
consolidation des relations de coopération et d’amitié entre la Suisse et le Maroc.
Cette contribution exemplaire trace la voie pour une forme de diplomatie parallèle,
fruit de l’engagement de nombreux amis du Maroc.
Ciments du Maroc, s’est vu décerner en 2012, le Prix OMPI dans le cadre de
son engagement dans des projets de développement durable structurants en
conformité avec la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement
Durable. Cette reconnaissance internationale, nous la devons certes aux choix
irréversibles engagés par notre groupe en matière de développement durable,
mais nous la devons également au suivi attentif de la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD).
Marocains de nationalité ou Marocains de cœur, ils agissent pour le bien du
Royaume et pour le bien du Pays dans lequel ils résident.
Grâce aux efforts de Mohamed Mike FANI, Président de la FMSD, les relations
entre le Maroc et la Suisse ont connu une dynamique certaine dans de nombreux
secteurs.
Et Ciments du Maroc, ne peut que se féliciter de la qualité de ces relations.

M. Mohamed CHAIBI
Président Directeur Général
Ciments du Maroc
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Nous aimerions encore remercier la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) d’avoir chaleureusement invité easyJet à participer à son dernier
Symposium Economique organisé à Genève. Notre compagnie est fier de desservir
les villes marocaines d’Agadir (depuis Berlin, Paris, Londres et Lyon), Casablanca
(Lyon, Milan et Paris), Fez (Paris) et Marrakech (Bâle, Berlin, Genève, Londres,
Manchester, Milan et Paris).
En tant que compagnie aérienne, nous sommes particulièrement intéressés par
tous les développements et toutes les mesures qui peuvent améliorer l’empreinte
environnementale industrielle. C’est pourquoi, l’ensemble de nos décisions militent
toujours en faveur d’une efficacité opérationnelle maximum tout en préservant
le plus haut niveau de sécurité. Cela s’applique autant à nos opérations au sol,
qu’en vol. C’est aussi dans cette perspective que nous opérerons des avions
modernes qui répondent aux normes les plus sévères en matière d’émissions
gazeuses et de bruit. Nous avons également mis en place un certain nombre de
procédures qui nous permettent d’optimiser nos profils de vol de façon à réduire
les nuisances sonores et polluantes. Néanmoins, nous sommes parfaitement
conscients qu’afin d’éviter toutes contraintes artificielles que nous pourrions être
amenés à subir, l’industrie aéronautique, dans son ensemble, doit continuer ses
efforts de développements opérationnels (par ex. optimisation de l’espace aérien),
technologiques (motorisations, aérodynamique, etc.) et politiques (incitations
adéquates pour les compagnies aériennes efficientes et leurs passagers).

M. Jean-Marc THÉVENAZ
Directeur Général
EasyJet

ABB Sécheron est très fier d’avoir été récompensée par le prix de l’OMPI pour
le projet TOSA décerné par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) lors à la 5ème édition du Symposium économique de la FSMD.
Par ce prix, notre entreprise voit toujours davantage de motivation à s’engager
en faveur de la mobilité durable, en respectant l’environnement et en rendant les
déplacements quotidiens en transport public plus sûrs, fiables et attractifs.

M. Joel VAUCHEL
Responsable marketing
ABB Secheron SA
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Nous étions ravis de participer au 5ème Symposium Economique de La Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) à Genève le 02 Novembre
2012. Lors de cet évènement CME a reçu le prix d’excellence du développement
humain durable et nous en sommes honorés.
Nous remercions vivement toute l’équipe de la FSMD pour l’excellente organisation
de cet évènement et notamment son président Mohamed Mike FANI.
En effet, réunir les acteurs économiques et sociaux des deux côtés de rives, le
temps d’une journée de réflexion et de dialogue concernant le développement
durable, est une preuve de plus de l’engagement de la FSMD afin de promouvoir
l’échange des compétences entre la Suisse et le Maroc.
Le Maroc est engagé dans une stratégie de développement énergétique très
ambitieuse, tracée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI depuis 2009. Cette
politique ambitionne de permettre au pays d’assurer à terme sa sécurité
d’approvisionnement en énergie, mais surtout de produire près de 40% de son
électricité grâce aux énergies renouvelables.
En effet, le Maroc dispose d’un gisement éolien et solaire unique au Monde
notamment dans la région du Nord où la vitesse du vent dépasse les 12 m/s dans
certains endroits.
Fruit de l’alliance de deux sociétés belges : CFE, groupe multidisciplinaire de construction et de services associés et Windvision,
producteur indépendant d’énergies renouvelables, la Compagnie Marocaine des Energies s’inscrit parfaitement dans cette
stratégie. Elle développe actuellement deux projets de parcs éoliens au Maroc, un à Tétouan au Nord du Maroc de 250 MW et
l’autre projet de 250MW dans la région de Safi au Sud du Maroc.
CME a inscrit tous ses projets dans une logique de développement durable. Nous sommes convaincus qu’une croissance
économique réellement durable doit intégrer trois dimensions :
la dimension économique, car chaque projet doit être rentable;
la dimension sociétale, car pour s’inscrire dans la durée, chaque projet doit s’ancrer au cœur de la société;
la dimension environnementale, car un projet doit non seulement respecter la nature, mais aussi le lieu de travail et de vie
de la communauté qui l’accueille.
Nous avons donc à cœur de nous assurer du respect de l’environnement dans chacun de nos projets. Pour nos projets éoliens
au Maroc, nous avons donc confié les études environnementales à des organismes nationaux et internationaux réputés.

M. Hassan NADIR
Directeur Général Compagnie Marocaine des Energies
éoliennes, solaires et biomasse
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Une économie verte contre un avenir sombre
L’édition 2012 du Symposium économique, organisé par la Fondation Suisse
Maroc pour le développement durable, FSMD, a mis en lumière, en se focalisant
sur l’économie verte, l’enjeu crucial de ces prochaines années. Sujet phare de la
Conférence de Rio+20 en 2012, le concept d’économie verte nous oblige à faire
face à l’inéluctable: changer pour le meilleur ou s’accrocher au pire…
Récemment, en mars 2013, l’Office fédéral de l’environnement a rendu un rapport
au Conseil fédéral présentant précisément un plan d’action en matière d’économie
verte. Plusieurs mots clés, maintes fois employés dans ce rapport, méritent que
l’on s’y arrête : surexploitation des ressources, renforcement de l’économie,
concrétisation des mesures.
A Genève ou à Berne, en Suisse ou au Maroc, la surexploitation des ressources
est partout sujet de débats et d’inquiétudes. L’approche systémique, chère au
développement durable, nous apprend sur ce point qu’il faut considérer le monde
comme un tout, que des actions et comportements locaux ont des impacts ailleurs
dans le monde. Nous avons, toutes et tous, en tête l’image de ce battement d’aile
de papillon qui déclenche des tempêtes à des lieues de son occurrence.
A Genève, le battement d’aile de papillon peut se concrétiser par un acte d’achat, un simple acte de consommation quotidien.
La tempête, elle, se matérialise par les impacts sociaux et environnementaux que ce banal acte d’achat déclenche en Afrique,
en Asie ou en d’autres lieux de notre globe. En achetant une chemise en coton sans me soucier du mode de production et de
distribution, en terme environnemental et social, j’entretiens peut-être, sans même m’en douter, la surexploitation de l’eau et sa
contamination par des toxiques dans des pays où cette ressource est rare et précieuse ou encore le maintien de cultivateurs et
autres travailleurs le long de la chaîne dans une paupérisation chronique.
De facto, la consommation, qu’elle soit le fait d’un individu ou d’un achat d’entreprise, constitue l’un des leviers les plus
prometteurs pour la transition vers une économie verte. Pour mémoire, l’ensemble des besoins matériels d’une personne vivant
en Suisse dépasse 40 tonnes par année !
A cet effet, afin d’apporter une contribution à ces enjeux majeurs, nous avons produit, dans le cadre de l’Agenda 21 du canton
de Genève, une série de guides liés à l’achat professionnel et à la consommation individuelle (téléchargeables sur: www.ge.ch/
agenda21).
Nous avons par ailleurs également besoin d’une économie forte, capable de répondre aux attentes et besoins individuels et
collectifs. Pour que croissance rime avec développement et non avec surexploitation des ressources ou disparités sociales, il
s’agit donc de renforcer notre économie en la transformant, en modifiant certaines logiques qui conduisent à négliger l’efficacité
énergétique, l’efficience en terme de ressources ou le respect de conditions de travail décentes. Il s’agit aussi d’aborder la
réponse aux attentes le plus en amont possible: l’analyse du besoin est une des mesures clés de l’achat en entreprise, alliant
économies et efficacité. C’est afin de fournir quelques pistes en la matière que le canton de Genève a publié un ouvrage dédié
aux entreprises: PME et développement durable et organise des Rencontres du Management durable, en partenariat avec la
Chambre de commerce. Un travail est mené en parallèle dans le domaine prometteur des Cleantech.
Enfin, last but not least, il s’agit de réaffirmer le leitmotiv du Symposium 2012 de la FSMD : «Concrétisons le développement
durable». Le concept de développement durable est fort intéressant mais il ne sert à rien s’il ne se concrétise pas dans des
réalisations pratiques, techniques, économiques, scientifiques et sociales. Le défi en la matière c’est le soutien à l’innovation.
L’innovation technologique, certes, mais également l’innovation sociale sans laquelle tout espoir d’atteindre un développement
durable est voué à l’échec.

M. Alexandre EPALLE
Secrétaire adjoint
République et Canton de Genève
Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé - Secrétariat général
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Les ressources de la Terre ne sont pas illimitées. Il faudrait aujourd’hui 3 planètes
si tous les êtres humains consommaient comme un citoyen européen. Pourtant
nous continuons à vivre à crédit à l’instar d’un ménage qui dépenserait la totalité
de son budget annuel durant les 9 premiers mois de l’année.
Faut-il pour autant baisser les bras? Non, ce n’est pas une option et je suis d’avis
que le développement durable représente une réelle opportunité pour affronter les
défis actuels et assurer un avenir décent à nos enfants. Encore faut-il saisir cette
opportunité avant que les effets liés à notre mode de vie déraisonnable soient
irréversibles.
Il y a plusieurs raisons d’espérer. Résultant des engagements à l’échelle
internationale, régionale et locale, la notion de développement durable bénéficie
aujourd’hui d’une large légitimité. Elle offre une vision claire, un objectif pour
réguler certains déséquilibres qui sont la conséquence de la pression exercée sur
l’environnement et des inégalités croissantes dans la répartition des ressources.
De l’international au local, la liste des actions menées ces vingt dernières années
par des acteurs tant privés que publics est impressionnante.
A l’échelle du canton de Genève et avec cette volonté de travailler avec les acteurs locaux, un travail important a déjà été
accompli ces dernières années pour amorcer des changements au niveau des modes de consommation et de production. La
transition vers une économie verte est en marche.
De multiples programmes cantonaux ont débouché sur des réalisations concrètes d’optimisation en termes d’énergie, de gestion
des ressources naturelles et des déchets, de diversité biologique, d’agriculture de proximité ou encore dans le domaine du
management durable.
On peut citer par exemple la publication en 2003 du Guide «PME et développement durable», réalisé dans le cadre du programme
d’actions de l’Agenda 21 du canton de Genève, en partenariat avec la Fédération des entreprises romandes et la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève. L’objectif: inciter les entreprises à intégrer au quotidien les principes du
développement durable dans leur fonctionnement.
Ou plus récemment, la publication en 2010 du «Guide des achats professionnels responsables», élaboré en partenariat avec
le canton de Vaud. Ce document de référence est un outil pratique visant à faciliter l’intégration par les entreprises et les
collectivités de critères environnementaux, sociaux et économiques dans leur politique d’achat. Il a été présenté à l’occasion
de la 5ème édition du Symposium économique organisé par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable qui
s’est tenu le 2 novembre 2012 au Palais des Nations Unies à Genève sur le thème «Concrétisons le développement durable». La
présentation a été suivie d’un débat particulièrement intéressant avec un public enthousiaste.
Ces quelques exemples illustrent l’engagement pris localement afin de tendre vers une société plus durable.
L’enjeu est de taille car les limites physiques de notre planète sont bien réelles et nous ne pourrons indéfiniment puiser dans les
ressources de la terre pour satisfaire nos besoins illimités. Continuons à être inventifs et à œuvrer dans la mise en oeuvre d’une
économie durable qui intègre la dimension sociale et environnementale. Cela devrait être au centre de nos actions locales.
Plus d’informations sur les activités du service cantonal du développement durable : www.ge.ch/agenda21

M. Rémy ZINDER
Directeur
République et Canton de Genève
Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES)
Service cantonal du développement durable (SCDD)
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Agissant dans la bonne direction, la fsmd porte des espoirs
Depuis sa création, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) s’engage avec constance pour véhiculer des valeurs sociétales
fondamentales. Trois éléments composent le Développement Durable :
L’Economie, l’Ecologie et le Social.
Le sommet de Rio en 1992, sur le Développement durable, a suscité une prise
de conscience mondiale, politique et économique, des dangers qui guettaient la
planète, ses habitants et le patrimoine naturel, source de vie. Dans ce cadre, il était
politiquement incorrect de ne pas adhérer, au mouvement, voire même d’émettre
des réserves. Les climato-sceptiques se sont presque tus et ceux qui avaient
d’autres urgences et pas les moyens économiques et sociaux pour engager cette
nouvelle politique aussi.
Le bilan des 20 ans de Rio n’est pas extraordinaire, mais ne le minimisons pas.
En matière d’écologie on a tout de même un peu progressé en se montrant plus
attentif aux équilibres biologiques et au réchauffement climatique.
Ce que l’on n’a pas saisi, à peu près partout, c’est qu’une politique environnementale
active dynamise l’économie et génère des emplois. Là se trouve un échec social cuisant. Le chômage.
Comment se satisfaire d’une société laissant dans le monde environ 200 mios de chômeurs au bord de la route, dont 27 en
Europe et touchant surtout des jeunes. La Suisse est une exception, mais elle ne peut ignorer ce qui l’entoure. C’est le problème
majeur de notre société qui provoque notamment des mouvements de populations inopportuns et des menaces diverses.
La FSMD agit pour favoriser des actions concrètes générant des activités favorables à l’environnement donc à la nature, créant
du travail et une certaine qualité de vie. J’ai vu lors de la cérémonie officielle que les distinctions remises aux entreprises et
organisations marocaines honoraient des initiatives intelligemment conduites entre partenaires pour globalement apporter un
bien-être à partager.
J’ai vu une fois de plus, que tout dépendait de la qualité des relations entre les personnes. Le président de la FSMD le sait et a
su créer cet état d’esprit qui conduit des hommes et des femmes des 2 côtés de la Méditerranée à agir ensemble pour conduire
sur place au Maroc des projets contenant les 3 composantes du développement durable conduisant à un projet de société
prospère et de paix.

M. Claude HAEGI
Président de la Fondation Européenne pour le Développement durable
Ancien, président du Gouvernement et Maire de Genève
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Pendant l’année 2012, nous avons eu le grand plaisir de sceller un partenariat entre
l’Initiative ART du PNUD (Articulation des Réseaux Territoriaux de Coopération
pour le Développement Humain Durable) et la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable (FSMD). Ce partenariat s’est concrétisé pendant le 5ème
Symposium Economique Euro-Méditerranée par la signature des accords-cadres
entre la FSMD et deux régions marocaines où l’ART est opérationnel au niveau
local : la région de l’Oriental et celle de Tanger-Tétouan. C’est notre volonté accrue
de renforcer le partenariat avec la FSMD, afin de mettre en place des projets de
développement durable dans les régions visant sur le transfert de connaissances,
de compétences et technologique, ainsi que de voir le partenariat s’élargir et
s’étendre en ayant comme but une meilleure coopération au développement pour
le Maroc.

M. Giovanni CAMILLERI
Coordinateur International de l’Initiative ART
Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD Genève

Chère Fondation Suisse Maroc,
Pour l’équipe PlanetSolar et notre fondation
SolarPlanet, l’aventure avec le Maroc et la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) a commencé dès le début de notre aventure,
voilà quelques années déjà.
Le Maroc fut également notre première escale sur
un autre continent lors de notre tour du monde où
l’accueil fut chaleureux et le soleil généreux. Nous en
gardons tous un excellent souvenir.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir réussi ce
premier tour du monde à l’énergie solaire de l’histoire.
La reconnaissance de la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable nous encourage à
continuer notre combat pour la protection de notre
planète bleue.
La fondation SolarPlanet œuvre pour la promotion
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Suisse et dans le monde.
Nous préparons de nouvelles aventures solaires, on compte sur vous pour nous aider à les réaliser et protéger notre environnement
si fragile.

M. Raphael DOMJAN
Président & éco-aventurier
Fondation SolarPlanet
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CNUCED : Partenaire pour une économie verte
Pour la part de la CNUCED, j’aimerais vous mettre au courant de ce que nous
offrons en forme de l’assistance technique aux pays en développement, comme
le Maroc, qui cherchent à renforcer leurs économies vertes.
Avec une transition vers une économie verte on s’attend à faire une contribution
croissante à la diversification économique, la création d’emplois, les recettes
d’exportation, et à la protection de l’environnement et l’équité sociale.
Les possibilités d’exportation offertes dans une économie verte mondiale sont
importantes et augmentent plus rapidement que le commerce mondial en général,
une tendance qui devrait se poursuivre. Un grand potentiel inexploité existe pour
les pays en développement à faire progresser le développement des secteurs
verts.
Les approches principales pour atteindre cet objectif comprennent la création
d’un environnement favorable grâce à la réglementation améliorée, des cadres
institutionnels nécessaires pour soutenir une économie nationale verte, et la
libéralisation du commerce pour les biens et services environnementaux, afin
d’améliorer l’accès au marché et les opportunités d’investissement.
En réponse à la demande des pays en développement pour l’évaluation du
potentiel national pour faire progresser le développement de secteurs nationaux
verts, la CNUCED offre à entreprendre les Examens Nationaux de l’Economie Verte. Dans ces projets, la CNUCED travaille en
partenariat étroit avec les pays qui cherchent à renforcer leurs économies vertes.
Les Examens Nationaux de l’Economie Verte aident les pays à mettre en œuvre des politiques de l’économie verte et d’établir
des cadres réglementaires et institutionnels ainsi que les mécanismes de coopération visant à renforcer la capacité, l’efficacité
et la compétitivité de leurs secteurs verts.
La participation des parties prenantes nationales fait élément intégral de nos projets. Elles proposent des recommandations
qui sont considérées et discutées de façon critique avant d’être adoptées et soumises au gouvernement pour l’action. Dans la
mesure possible, les parties prenantes nationales développent un plan d’action visant à désigner des entités nationales chargées
de diriger la mise en œuvre de chaque recommandation adoptée ainsi qu’un calendrier approximatif et la séquence de la mise
en œuvre de chaque recommandation adoptée.
Si le Maroc s’intéresse à participer à un Examen National de l’Economie Verte, à la CNUCED, nous sommes prêts et disponibles
à travailler ensemble.

M. Lucas ASSUNÇAO
Chef, Section de commerce et environnement
CNUCED
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Le Maroc est une des premières destinations d’Afrique pour les investisseurs
étrangers, attirés par sa stabilité politique, ses nouvelles orientations sociales
comme économiques et son programme d’industrialisation et d’infrastructure
ambitieux. Entre 2007 et 2011 les investissements suisses au Maroc ont augmenté
en moyenne de 14% pour atteindre 690 millions CHF en 2011.
Bien que le commerce entre la Suisse et le Maroc varie d’année en année, la
dernière décennie montre une tendance à la hausse. Les importations en
provenance de la Suisse pour le Maroc ont par contre enregistré une baisse de 5%
par rapport à l’année 2011 pour atteindre toute fois 276 millions CHF en 2012. Ces
importations sont dominées par les produits pharmaceutiques, les machines et
appareils mécaniques, l’horlogerie et les instruments de précision. Par ailleurs, les
exportations du Maroc vers la Suisse ont plus que doublé en 2012 pour atteindre
153 million CHF, constituées essentiellement des articles d’habillement et ses
accessoires et des produits agricoles.
Des nombreuses entreprises suisses sont présentes au Maroc, telles que ABB,
Bühler, Holcim, Novartis, Roche, SGS, Sika, Syngenta, Zurich Assurances, etc.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a montré un engament actif quant à l’organisation de cinq
éditions du Symposium économique, dont notre Chambre a également participé en qualité de ¨partenaire stratégique¨ en 2012.
Pendant ce Symposium, d’éminentes personnalités officielles ainsi que des conférenciers marocains et d’autres invités de
marque étaient présents.
Nous tenons à saluer la FSMD et son Président et fondateur Monsieur Mohamed Mike FANI, pour son engagement en faveur du
développement durable du Royaume du Maroc, et leur présentons nos vœux de succès.

M. Bahaa EL ATTAR
Secrétaire Général
Chambre Arabo-Suisse du Commerce et de l’Industrie (à Genève)
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La CCIG est très fière de figurer parmi les partenaires du Symposium économique
de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable. Ce symposium
est en effet la meilleure opportunité de rencontre entre entrepreneurs et décideurs
suisses et marocains permettant de développer des relations personnelles et de
nouer des affaires.

M. Philippe MEYER
Directeur Département Commerce International, Membre de Direction,
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG)

Concilier développement économique et social avec une utilisation rationnelle
des ressources, tel est l’un des grands défis de notre ère. Et montrer comment y
parvenir dans un pays en pleine expansion comme le Maroc avec l’expérience des
entreprises de pays plus développés dans une relation mutuellement bénéfique,
telle est la tâche remarquable que s’est assignée la Fondation Suisse Maroc pour
le Développement Durable. Elle l’accomplit avec une rigueur et une efficacité que
l’on se doit de saluer et lui souhaiter de poursuivre sur cette voie originale et très
prometteuse.

M. Blaise MATTHEY
Directeur général,
Fédération des Entreprises Romandes Genève
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C’est avec beaucoup de gratitude que j’évoque le nom de la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et surtout de son fondateur,
Monsieur Mohamed FANI. Il fait partie de ces visionnaires peu nombreux qui
voient un idéal, y croient, le visualisent, le vivent avec leur être entier et s’engagent
avec éthique à le concrétiser. Il fait partie de ceux qui transforment les projets
en programmes, ceux qui vont au-delà des obstacles, qui sont persuadés
qu’un obstacle n’est là que pour être franchi. Il fait partie de cette minorité qui
est persuadée que le mot «impossible» n’est souvent qu’un mot, et que tout ce
que nous pouvons imaginer et visualiser est, tout simplement réalisable. Sa force
tranquille peut déplacer les montagnes des Alpes et de l’Atlas quand il le faut. Il
a la fibre fédératrice et sait s’entourer de femmes et d’hommes mettant avec
enthousiasme et professionnalisme, leurs compétences et ressources au service
d’un but commun : un développement durablement humain. Ils construisent des
ponts solides entre deux pays chers à Mohamed FANI, la Suisse et le Maroc.
Mohamed FANI fait partie de ceux qui ne se contentent pas seulement d’applaudir
les actions menées par la Fondation Althea, il lui apporte un soutien précieux et
inquantifiable. Nous avons été honorés par la remise du Prix de l’Excellence de
la FSMD à la Fondation Althea en 2006 lors du premier Symposium Economique
organisé à Genève. Le soutien de la FSMD va au-delà du quantifiable.
Je citerai ici cette belle histoire de solidarité humaine et d’engagement des
membres de la FSMD. Ils ont déployé de magnifiques énergies autour de la petite
Nouhaila venue de Marrakech pour un traitement d’un cancer aux yeux. Elle était restée de nombreux mois en Suisse pour des
soins à l’Hôpital ophtalmique et au CHUV à Lausanne. Sa maladie ne pouvant être traitée au Maroc à ce moment-là, sa venue
en Suisse était d’une extrême urgence et justifiée. L’assurance maladie des parents, tous deux enseignants, devait normalement
payer les factures des deux hôpitaux, or il n’en était rien, son refus était catégorique, et les rappels et mises en demeure pour
non-paiement menaçaient sérieusement la survie d’Althea dont les fonds sont destinés à des campagnes de santé publique pour
aider un grand nombre de personnes et non pour sauver une seule personne.
Mohamed FANI et les membres de la FSMD ont su, miraculeusement, convaincre les responsables de l’assurance maladie que
les soins proposés au Maroc à cette date, ne permettaient pas de sauver sa vue et que le paiement des factures aux montants
colossaux était plus que justifié. Grâce à eux, Nouhaila a la vue et la vie sauves, Althea a pu garder les fonds de ses généreux
donateurs pour des programmes de santé publique, et offrir des soins à des milliers d’enfants, femmes et hommes. Nouhaila a
aujourd’hui 8 ans et fait le bonheur de sa famille et le sien en suivant une scolarité normale avec des yeux sains à Marrakech. Elle
peut envisager l’avenir sous des perspectives lumineuses et préparer le meilleur pour son pays, le Maroc.
Avec gratitude et humilité, j’adresse mes voeux les plus profonds et chaleureux, à la FSMD, son président et ses membres.
Que vos actions continuent à être durablement humaines et couronnées de succès !

Mme Nezha DRISSI
Présidente
Fondation Althea
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Je tenais par la présente à vous témoigner ma plus
vive appréciation pour les patients et fructueux efforts
que vous déployez en faveur du rapprochement entre
le Maroc, mon pays d’origine, et la Suisse, mon pays
d’adoption.
Originaire de Fès et établi à Genève depuis plus de 40
années, je suis en effet très attaché à ces deux pays
et sensible à tout lien de coopération qui pourrait
être tissé entre eux dans des domaines aussi divers
que l’art, le développement ou l’environnement par
exemple.
Je suis resté attentif à vos activités au cours des
dernières années et ne peux que vous féliciter d’un
certain nombre d’initiatives qui ne sont pas sans
favoriser les échanges et le dialogue entre mes deux
patries. Peintre et musicien de mon état, je sais
que tout comme la musique, la peinture et l’art de
manière plus générale, les échanges et le dialogue sont des vecteurs de paix et des facteurs de progrès et qu’ils favorisent le
rapprochement des peuples.
La mission de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) mérite d’autant plus d’être encouragée à
l’heure de la mondialisation et de la montée de certaines formes d’intolérance, et elle constitue sans l’ombre d’un doute un
exemple à méditer par d’autres pays de part et d’autre de la Mer Méditerranée. Les nobles objectifs que vous poursuivez à la
tête de cette fondation sont pour cette raison chers à mon cœur et m’interpellent à la fois en ma qualité d’artiste et de citoyen
de ces deux beaux pays.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que j’ai tenu à collaborer avec la Fondation depuis sa création en 2005 à l’occasion de ses
événements annuels, comme tout dernièrement lors du Symposium économique 2012 Euro-Méditerranée qui s’est tenu au
Palais des Nations (Genève) le 2 novembre 2012 et dans le cadre duquel j’ai exposé certaines de mes œuvres sur le thème de
l’«Energie durable», symbolisé entre autres par une huile sur toile intitulée «Glacier séculaire» et accompagnée de la légende
suivante: «L’énergie durable est à observer de près dans l’immensité du glacier pour suivre l’évolution du message de la nature.
En tant qu’artiste, j’en appelle aux émotions de l’observateur renvoyé à lui-même, parcelle du génie universel. Respect de la
nature et respect de soi en communion intime».

M. Ali LAGROUNI
Artiste peintre et musicien
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Charte régulant la soumission de projets à la FSMD
Toute personne est libre de proposer un ou plusieurs projet(s) à la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FSMD).
Les projets doivent présenter précisément l’ensemble de ces points :
localisation géographique;
explication de la problématique et du contexte de départ;
description du programme et des actions prévues (sur le court, moyen et long terme);
impact sur le plan du développement humain durable;
objectifs, bénéficiaires, durabilité;
budget et plan de financement;
tout autre point nécessaire à la description du projet.
Les projets sont ensuite soumis au Conseil de Fondation de la FSMD. Celui-ci :
examine attentivement les besoins et les perspectives du projet soumis;
décide ou non de retenir le projet soumis et, si oui, attribue des moyens en vertu de directives et de critères précis;
collabore étroitement avec les autorités et les organisations d’utilité publique nécessaire à bonne exécution du projet.
Les critères de sélection des projets sont notamment :
la qualité
la viabilité
la cohérence
l’adéquation du projet à la mission de la Fondation
l’aspect financier

Organisations
Non Gouvernementales
(ONG)

Partenaires

PROJETS

Organisations
Internationales

Recherche de partenaires
pour exécution
et financement des projets

Organisations
issues de la
société civile

Secteur privé

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FSMD
Analyse, sélection et exécution de projets

CONSEIL DE FONDATION
Analyse, sélection et approbation
pour le financement
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Projets : Notre vision
Améliorer les conditions de vie des personnes les plus défavorisées
Seules la mise en commun des ressources et la présence à long terme sur place permettent un changement durable.
La mise en commun des ressources et la présence sur place à long terme sont les conditions pour atteindre un effet optimal. La
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) soutient les personnes démunies et les régions défavorisées du
Royaume du Maroc dans lesquels le gouvernement et les autres institutions sociales s’engagent clairement dans la promotion
du développement.
Chaque projet est divisé en phases dotées d’objectifs précis et s’accompagne de contrôles des progrès réalisés.

Questions fondamentales à se poser avant de prendre des engagements (projet et programme)
Pouvons-nous obtenir des résultats ? Lesquels ? Notre contribution apporte-t-elle quelque chose d’essentiel ? Quelle est la
« valeur ajoutée » de notre contribution ? Quelles compétences particulières pouvons-nous faire valoir ? Et dans quel domaine ?
Où nos moyens limités peuvent-ils avoir le plus gros impact (Effet de levier) ?
Nos actions sont-elles vraiment axées sur les besoins essentiels des pauvres ? Connaissons-nous bien ces besoins ? Que faire
pour contribuer à ce que les problèmes des plus pauvres soient aussi abordés et que le pouvoir de ces derniers soit renforcé
(Sensibilité et flexibilité) ?
Que font les autres donateurs ? Que fait le gouvernement ? Comment relions-nous nos activités à celles des autres et que
faisons-nous pour les rendre complémentaires (Synergies) ?
Des expériences intéressantes ont-elles déjà été faites dans des domaines similaires ? Ces expériences ont-elles été valorisées,
travaillées, échangées (Capitalisation des expériences positives) ?

La FSMD est active, notamment, dans les domaines
du développement durable suivants :
• Droits de l’Enfant et Droits de l’Homme
• Education & Formation
• Social & Santé
• Economie sociale
• Environnement
• Recherche scientifique & Innovation technologique
Tous ces projets sont fondés sur une conception éthique et respectueuse de l’environnement.

DEFENSE DU DROIT DE LA JEUNESSE
DEPLOIEMENT DU PROGRAMME DID

Projet Sport Études et Prévention
Projet HandiSport pour le développement
de la jeunesse marocaine
“Ensemble, brisons les chaînes du handicap”

“Ensemble construisons l’avenir”

Fondation pour le développement du
Commerce équitable de l’huile d’argan

Projet “de la Fracture numérique
à la Solidarité numérique”
Plate-forme e-learning
“Ensemble développons le nouveau Maroc”
Ensemble pour développer autrement l’économie
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Donations
La provenance des ressources financières de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est multiple :
Contribution de fondateurs ou de tiers
Donations, legs
Subventions des autorités ou des institutions publiques
Revenus des actifs de la Fondation
Revenus de ses publications
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.
Exonération d’exercice fiscal
Exonération des impôts sur le bénéfice et sur le capital
Réduction de 70% des droits de succession
Réduction de 70% des droits d’enregistrement relatifs aux donations immobilières
La FSMD est placée sous le contrôle du Département Fédéral de l’Intérieur, autorité
fédérale de surveillance des fondations à Berne. L’ensemble des projets menés ou
soutenus par notre Organisation Non Gouvernementale (ONG) à but non lucratif fait
l’objet d’un cahier des charges rigoureux et précis et fait appel à des acteurs locaux
et internationaux, reconnus pour leur éthique et leur déontologie.
Sensible à nos projets, à nos objectifs ou à notre philosophie ? Vous avez non seulement la
possibilité de vous inscrire en tant que membre de soutien ou donateur de la FSMD,
mais également de sélectionner des projets spécifiques par centres d’intérêts : social,
économique, culturel ou sportif.
Il s’agit véritablement de favoriser les interactions entre tous les acteurs et nous encourageons toutes formes de collaboration.
Vous pouvez également contribuer à l’action de la FSMD en effectuant des donations et des legs qui donnent droit à des
déductions fiscales. Les références bancaires de la FSMD sont les suivantes :

À verser pour :
UBS SA
CH-1002 Lausanne
Compte N° : 80-2-2

Communication : Donation (FSMD)

En faveur de :

240-679802.01Q
Fondation Suisse Maroc (FSMD)
Rue Jacques-Grosselin 8		
Case postale 1035		
CH - 1211 Genève 26

Clearing : 240
Swift : UBSWCHZH80A
IBAN : CH680024024067980201Q
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI

5ème Édition du
SYMPOSIUM ÉCONOMIQUE
Euro-Méditerranée
CONCRÉTISONS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

social

concrétisations

économie solutions novatrices

technologies ensemble
projets

partenariats

croissances

rencontres

environnement
changement climatique

énergies renouvelables

développement durable
Organisé par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
Economie verte au Royaume du Maroc

Vendredi 2 Novembre 2012
Palais des Nations Unies à Genève
Bâtiment E, Porte E 40, Salle XII (12)

14, avenue de la Paix - 1202 Genève - Suisse
U N E R E N CO N T R E , D E N O U V E L L E S R É A L I T É S

Symposium économique 2012
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Sponsors Gold ___________________________________________________________________

Sponsors Silver

___________________________________________________________________

Sponsors Bronze

___________________________________________________________________

Partenaires		

___________________________________________________________________

Médias		 ___________________________________________________________________
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Cinquième édition du Symposium Économique de la FSMD : Vendredi 2 novembre 2012
Palais des Nations Unies à Genève
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
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 aspects fondamentaux guidant une démarche pratique d’entrepreneur. Les
chapitres abordés étaient :
LES RÉGIONS ET LE DÉFI ÉCONOMIQUE

•
•
•
•

L’importance de l’autonomie régionale dans la croissance économique
Le Maroc et sa transition vers l’économie verte
Les achats professionnels responsables, un pilier de l’économie durable
Quel impact réel les technologies propres auront-elles sur l’économie marocaine ?

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

•

Valorisation des connaissances scientifiques dans l’intérêt de la société et de l’économie; comment bâtir une coopération scientifique efficace avec le Maroc ?

•
•

Tourisme de montagne, ressources patrimoniales et développement durable dans le Haut Atlas : atouts et limites
UNCTAD’s support to countries seeking to advance a green economy

GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

•

INDH, une approche innovante pour renforcer les capacités des ONG

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)

•

Forum : Développement Durable et Investissements Socialement Responsables

« DÉVELOPPEMENT DURABLE » DE LA VISION À L’IMPLÉMENTATION

•

Forum : INNOVER ET PARTAGER : Ensemble concrétisons des projets socio-économiques

PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU À L’ÉNERGIE SOLAIRE

•

Conférence – débat : 19 mois d’Eco-Aventure autour du monde à bord du MS Tûranor PlanetSolar

SIGNATURE D’ACCORDS - REMISE DES PRIX - COCKTAIL DÎNATOIRE

•

Sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Signature de 2 accords-cadres
de coopération entre la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et les régions suivantes :
1. Conseil Régional de Tanger-Tétouan – 2. Conseil de la Région de l’Oriental. « Développement Durable, Gouvernance et Sauvegarde de l‘Environnement »

•

Remise des Prix d‘Excellence FSMD « Diplôme et Trophée » du développement humain durable de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable et des Prix OMPI « WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE »
de l’innovation technologique et du Développement Durable de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

•
•
•

Témoignages des organisations primées quant à leurs actions menées sur le terrain.
Cocktail dînatoire et Rencontres B2B
Exposition des œuvres de l’artiste-peintre marocain et suisse, M. Ali LAGROUNI, sous le thème énergie durable

COUVERTURE TÉLÉVISUELLE
2M international (Maroc)
COMMUNICATION & MARKETING
GoldenNet SA (Suisse)
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Cinquième édition du Symposium Économique de la FSMD : Vendredi 2 novembre 2012
Palais des Nations Unies à Genève
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
La 5ème édition du Symposium économique Euro-Méditerranée de vendredi 2 novembre 2012 au Palais des Nations Unies à
Genève et à l’hôtel Intercontinental Genève, placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remporté un
grand succès.
Ce Symposium économique a présenté l’Économie Verte, l’Économie Sociale, les Investissements Socialement Responsables
et a été placé sous le signe « Concrétisons le Développement Durable ».
Plus de 200 participants étaient présents à ce 5ème Symposium économique : des décideurs dans leur domaine d’activité
(Président de Conseil d’administration, Président-directeur général, Directeur général, Vice-président, ancien Ministre, Dirigeant
d’institution financière et d’investissement, etc.), des banquiers, des financiers, des industriels, des avocats d’affaires, des politiques, des responsables communaux et régionaux, des chargés économiques de certaines missions diplomatiques, des représentants d’organisations Internationales, des représentants d’Universités, des représentants de l’Ecole Polytechnique Fédérale
Lausanne (EPFL), des représentants de la société civile, des associations professionnelles et des chambres de commerces, des
représentants d’institutions européennes et internationales, etc..
Dans cette perspective, il semble utile d’apporter quelques précisions, afin de présenter clairement le rôle de la FSMD dans les
projets de développement internationaux.
Ce que nous sommes :
Il est tout d’abord à rappeler que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est une Organisation Non
Gouvernementale de droit suisse, bénéficiant du statut consultatif spécial ECOSOC des Nations Unies. Ce statut est conféré à
notre fondation vu son implication effective dans les projets de développement socio-économiques internationaux et grâce aux
résultats concrets obtenus dans des domaines spécifiques du développement durable. En d’autres termes, la FSMD, allégée
de toute implication politique, de tout intérêt financier et de toute tutelle gouvernementale, est structurée de manière à mener
jusqu’à leurs termes et rapidement des actions de développement durable et ce principalement dans l’intérêt des personnes et
des régions les plus démunies. De ce fait la FSMD devient naturellement un partenaire clé de structures officielles, dont l’organisation interne est souvent longtemps ancrée dans la phase de conception des projets de développement.
Ce que nous faisons :
La FSMD trouve sa force dans la qualité de ses membres, de son réseau d’experts et de ses partenaires. Tous travaillent en
équipes structurées par thématique de développement durable. Ces équipes analysent la conjoncture et les tendances socioéconomiques qui aboutissent à des propositions de projets et à des actions concrètes menées avec des programmes et des
échéanciers bien définis.
Les thématiques principales identifiées font l’objet d’un débat lors d’un Symposium économique que la FSMD organise régulièrement depuis 2006. Toutes les éditions précédentes de nos Symposiums économiques ont été organisées au profit du
Royaume du Maroc, tout en valorisant l’expertise suisse et internationale. Ce symposium constitue pour tout décideur gouvernemental ou privé une opportunité unique et sans équivalent pour :
Participer et prendre parole dans des thématiques clés au cœur du débat international contemporain du développement
socio-économique.
S’informer et s’instruire sur les problématiques et les challenges clés du développement socio-économique évoqué lors
du Symposium.
S’exposer à l’international et d’une manière spécifique devant des décideurs de tout bord.
Aisément tisser des liens directs B2B ou diplomatiques avec des décideurs du secteur privé ou publique.
Bénéficier d’une exposition matérielle et d’une couverture médiatique efficace.
A l’instar d’autres évènements économiques internationaux, la FSMD insiste sur la maitrise des frais de son Symposium économique. Ceci est l’unique raison pour laquelle la FSMD prend en charge l’organisation logistique. L’implication bénévole des
membres de la FSMD dans l’organisation logistique réduit de plus de 50% le budget total de la couverture des frais du Symposium par rapport à ceux demandés, si la responsabilité en était confiée à une agence d’évènementiel.
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ACCORDS-CADRES DE COOPÉRATION AVEC TANGER-TÉTOUAN ET L’ORIENTAL
La FSMD a permis la mise en place de partenariats clés pour assurer la réalisation de divers projets ambitieux liés à ses différents
domaines d’activités.
Lors de la 5ème édition du Symposium économique de la FSMD et sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 2 Accords-Cadres de Coopération ont été signés entre la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) et les régions suivantes : 1. Conseil Régional de Tanger-Tétouan – 2. Conseil de la Région de l’Oriental.
« Développement Durable, Gouvernance et Sauvegarde de l‘Environnement »
Ces 2 accords-cadres s’insèrent dans le cadre de l’Initiative ART du PNUD qui vise à soutenir les efforts des pays en ce qui
concerne la coordination de l’aide et l’impact de cette dernière sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Ainsi, les présents accords-cadres visent à créer un réseau d’échanges basé sur l’expertise et sur la demande en matière
d’accompagnement aux processus de développement local durable.
Partager des outils communs devant permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de la
Région de Tanger-Tétouan et de la Région de l’Oriental.
Promouvoir le transfert de connaissances, de compétences et technologique, et favoriser le développement dans les
milieux pédagogiquement défavorisés afin de faciliter l’accès au savoir.
A cet effet, des initiatives de développement seront mises en œuvre selon un plan d’action et un calendrier que les co-signataires
préciseront dans un document annexé aux accords-cadres, notamment dans les axes clés suivants :
Economie Verte et Economie sociale,
Environnement,
Recherche scientifique & Innovation technologique.
REMISE DES PRIX OMPI & FSMD
Les 3 Prix OMPI (WIPO TROPHY et WIPO AWARD CERTIFICATE) ont été décernés à :
TVP Solar SA
ABB Sécheron Ltd
Ciments du Maroc
Les 4 Prix d’Excellence FSMD ont été décernés à :
Remise des 4 Prix d’Excellence FSMD pour le développement durable et le développement humain durable. Les prix sont destinés à récompenser toute entité ayant œuvré à une réalisation exemplaire dont l’impact est positif en terme de développement
durable et développement humain durable. Les réalisations doivent contribuer à favoriser la convergence et l’équilibre durable
entre : efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique.
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable
Fondation Solar Planet
CME SA - Compagnie Marocaine des Energies
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Symposium Euro-Méditerranée à Genève: accords de coopération pour accompagner le
développement durable au Maroc
Rabat, 23 nov. 2012 (MAP) - Deux accords-cadres de coopération ont été signés récemment entre la Fondation Suisse-Maroc
pour le développement durable (FSMD) et les conseils des régions de Tanger-Tétouan et de l’Oriental, sous l’égide du Programme des Nations-Unies pour le développement durable (PNUD).
Signés lors de la 5ème édition du Symposium économique Euro-Méditerranée tenue à Genève, les deux accords visent à créer
un réseau d’échanges et d’expertises en vue d’accompagner le processus de développement local durable dans les deux
régions en question, indique un communiqué de la FSMD.
Ces accords, qui s’insèrent dans le cadre de l’Initiative ART du PNUD destinée à soutenir les efforts des pays en ce qui concerne
la coordination de l’aide pour la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), ne manqueront pas de
contribuer au développement économique, social et culturel des deux régions ciblées à travers la promotion du transfert de
connaissances, de compétences et d’outils technologiques, de même qu’ils aideront à faciliter l’accès au savoir dans les milieux
pédagogiquement défavorisés.
Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 5ème édition du Symposium économique Euro-Méditerranée a
réuni une pléiade d’experts et de responsables marocains, suisses et étrangers autour des grands enjeux du développement
durable, à savoir l’économie verte, l’environnement, l’économie sociale et les investissements socialement responsables.
Ce symposium, initié par la FSMD sous le signe «concrétisons le développement durable», se proposait de sensibiliser les
acteurs concernés à l’importance de mettre en commun leurs efforts afin de contribuer à la mise à niveau socio-économique des
régions défavorisées du Maroc en mettant à profit l’expertise suisse et internationale.
La rencontre, qui a rassemblé plus de 200 participants de divers horizons, avait également pour ambition de favoriser une synergie entre les compétences suisses et marocaines en vue de réaliser des projets de développement durable au Maroc.
Cinq thèmes principaux ont dominé les travaux de cette 5ème édition, à savoir «les régions et le défi économique», «la coopération scientifique au service du développement», «gouvernance et développement humain», «responsabilité sociétale des
entreprises» et «développement durable: de la vision à l’implémentation».
Le symposium a été l’occasion de mettre en exergue les politiques et initiatives du Maroc en faveur du développement humain
durable, qui portent essentiellement sur l’approche régionale du développement, la promotion des énergies renouvelables, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et l’encouragement des entreprises privées engagées pour la protection
de l’environnement.
Après avoir donné un aperçu sur les missions de son organisation, qui oeuvre à la mise en place de projets de développement
durable visant la création d’emplois, le renforcement des infrastructures et le transfert des compétences entre la Suisse et le
Maroc, le président de la FSMD, Mohamed Mike Fani, a exprimé le souhait de voir se développer d’autres projets dédiés aux
domaines environnemental et économique et dotées d’un fort impact social.
Afin d’encourager les entreprises tournées vers le développement durable, le symposium a décerné trois Prix de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Ciments du Maroc, TVP Solar SA et ABB Sécheron Ltd, deux sociétés suisses
spécialisées respectivement dans la technologie thermo-solaire et les technologies de l’énergie et de l’automation.
Quatre prix d’excellence de la FSMD ont été, par ailleurs, attribués à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la
Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable, la Fondation Solar Planet et la Compagnie marocaine des
énergies (CME SA).
Créée en 2004, la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable s’engage en faveur du resserrement des liens entre
les deux pays en agissant notamment pour la promotion de projets durables. Dotée du statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies, la FSMD est active dans des domaines de développement durable aussi variés
que l’éducation et la Formation, l’économie sociale, les droits de l’Homme, l’environnement, la recherche scientifique et l’innovation technologique.
Elle oeuvre en outre à sensibiliser les acteurs économiques suisses, marocains et internationaux à la mise à niveau socio-économique des régions défavorisées du Maroc et à la valorisation de l’expertise suisse et internationale.
Source : Maghreb Arabe Presse (MAP)
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Discours de M. Mohamed Mike FANI - 2 novembre 2012
Président et Fondateur de la FSMD

Représentant principal de la FSMD auprès des Nations Unies
Statut consultatif spécial ECOSOC
Et oui ! HUIT ans sont passés… J’ai l’impression que l’initiative première prise pour la création de la FSMD et la mise
sur pied des Symposiums économiques qui en découlent ne
remonte qu’à quelques jours. Tant de projets ont été élaborés,
proposés, et retenus. Bon nombre d’entre eux ont pris corps.
D’autres, bien d’autres encore arrivent avec de grandes ambitions. Et pourtant…
L’existence se charge de nous opposer des choix, des
doutes… nombreux et des succès aussi. Les modifications
climatiques, les soubresauts de l’économie mondiale, l’accès
à l’eau… bien des circonvolutions et des énigmes problématiques se sont profilées au cours de ces 8 dernières années.
Et pour lesquelles il faudra bien humblement plus de temps
que cela pour y apporter des réponses durables, des solutions
efficaces.
Excellences,
Mesdames, Messieurs, chers Partenaires,
C’est un indicible honneur et un immense plaisir de vous recevoir ici, à Genève au Palais des Nations Unies pour la 5ème
Edition du Symposium économique Euro-Méditerranée de la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable qui
cette année aborde le thème «Concrétisons le Développement
Durable».
Ce Symposium économique de grande envergure, bénéficie
de l’attention particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
qui a bien voulu le placer pour la 5ème fois consécutive sous
son Haut Patronage.
En tant que Président et au nom de tous les membres de la
FSMD, je vous souhaite la bienvenue et j’aimerais vous remercier de votre participation.
Aujourd’hui, j’ai envie de commencer mon intervention par une
courte citation : « Le possible est déjà fait, l’impossible est en
cours, pour les miracles prévoir un délai ! ». Vous avez tous
sans doute un jour ou l’autre aperçu ce slogan quelque peu
facétieux. Et exprimant une certaine impuissance.
Bien entendu, le Monde ne s’est pas fait en quelques minutes.
Ni en quelques jours. Et nous ne pouvons pas faire de miracle.
Pas plus que la vie ne peut en offrir. Néanmoins, avec toute la
modestie qu’il se doit, pas après pas, marche après marche,
grâce à vous,
Mesdames, Messieurs, chers Partenaires,
par votre soutien, votre présence et vos encouragements de
tous les instants, vous valorisez l’importance de notre fondation, vous consolidez l’édifice de la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD) en lui permettant de
mieux se structurer, de se renforcer.
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Sachant que nos sociétés consomment et polluent bien plus
et bien plus vite que notre planète ne peut le supporter, quels
changements de nos pratiques va-t-on s’imposer collectivement pour éviter de tout détruire ?
Il est faux de prétendre que la Nature a la capacité de guérir
toutes les blessures que l’Homme lui inflige. Il est présomptueux de croire que l’intelligence de l’Homme lui permettra
toujours de réparer les erreurs commises au nom du progrès.
Personne ne sait comment reconstituer la couche d’ozone.
Personne ne saurait corriger le réchauffement climatique provoqué par l’effet de serre.
Si tout est lié sur la terre, la terre est liée au soleil, sa 1ère
source d’énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son
énergie, les hommes ne peuvent-il le faire ? En 1 heure, le soleil
donne à la terre l’énergie consommée par toute l’humanité en
1 an. Tant que la terre existe, l’énergie du soleil est inépuisable.
Instruits par l’expérience, nous sommes désormais conscients
que le principe de précaution doit s’imposer partout. Mais
nous constatons ensemble, avec lucidité et modestie, que
beaucoup reste à faire pour que ce principe inspire décisions
et actions.
La capacité d’invention de l’Homme, le pouvoir qu’il s’est donné de modifier l’environnement, appellent, en contrepartie, une
exigence : c’est l’esprit de responsabilité.
Notre responsabilité, aujourd’hui, c’est de protéger notre planète. L’efficacité de notre action dépendra d’abord de notre
volonté commune, de l’impulsion qu’ensemble nous donnerons à ce grand dessein. L’urgence est forte. Porter atteinte à
la nature, c’est porter atteinte à l’humanité.
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II est devenu nécessaire de rétablir l’harmonie entre économie,
environnement et bien être social, car, comme cela est devenu
une évidence : «l’environnement et le développement sont intimement liés».
Paix, sécurité, stabilité et bonne gouvernance sont des conditions préalables au succès d’une politique de développement
durable.
Comme vous le savez, la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable a pour but la mise en place de projets de
développement durable visant la création d’emplois, le renforcement des infrastructures et le transfert de connaissances et
de compétences entre la Suisse et le Maroc.
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la
Fondation a adopté une vision qui reflète son intention de
contribuer à une économie prospère, à une société dynamique
et juste et à un environnement sain pour les générations actuelles et à venir.
Le partage bidirectionnel des connaissances et des compétences, le développement et les diversifications techniques
et technologiques ont rencontré et rencontrent un immense
engouement auprès de la jeunesse marocaine. Celle-ci, par
sa réponse en terme de qualité et d’efficacité, a su démontrer
son potentiel désormais reconnu par tous.
Notre défi ? Bannir l’immobilisme, car avec lui, ce sont les
pauvres et les défavorisés, qui paient. En favorisant l’engagement et l’action. Les axes de partenariat et de développement
souhaités sont du domaine environnemental et économique, le
tout comportant des retombées sociales.
La culture, l’éducation, la recherche, l’innovation sont des ressources inépuisables.
Face aux malheurs et aux souffrances, des millions d’ONG
dans le monde apportent la preuve que la solidarité des
peuples est plus forte que l’égoïsme des nations.
La noblesse de notre mission, sa réalité, nous renforcent.
Même si les difficultés sont là, présentes et nombreuses, nous
ne rechignerons pas. Et nous les franchirons les unes après
les autres. Pour atteindre notre objectif. En usant du pluriel
même… puisque je devrais dire nos objectifs. Car favoriser
l’accès à l’instruction, créer localement des emplois, renforcer
les infrastructures, promouvoir le transfert de connaissances
et de compétences : tout ceci et bien plus encore va dans le
sens éthique, déontologique de notre tâche… encourager le
développement humain durable en proposant à chaque jeune
Marocain d’authentiques perspectives d’avenir et une vie meilleure.
Pour la réalisation de nos objectifs nationaux, il faut un effort
collectif de tous nos partenaires, de vous tous tant dans les
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secteurs publics que privés. Les stratégies que nous développerons tous ensemble seront un atout majeur pour le Maroc.
Le travail d’équipe constitue une valeur fondamentale dans
notre vision de la réussite.
En effet, n’oublions pas que seuls, nous pouvons nous battre
contre plein de choses, mais qu’en équipe nous serons encore
plus forts.
Nous nous devons de desserrer nos bras, d’ouvrir nos cœurs,
d’élargir nos chemins pour rassembler et faciliter le quotidien
des plus défavorisés. Ainsi nous favoriserons l’équilibre des
chances de vie de chaque personne en lui offrant, en lui proposant au mieux une chance d’épanouissement et de joie, ce
qui conduira au bonheur et à la paix, plutôt qu’à la haine et à
la destruction.
Notre génération, celles qui nous ont précédés, comme celles
à venir plus encore, se doivent d’offrir les opportunités pour
un monde meilleur, un monde communautaire, ouvert sur la
société et sur l’humain.
Une Rencontre, de nouvelles réalités… ce slogan représente le
fil rouge de notre engagement. La maxime de la FSMD reste
et restera encore et toujours d’actualité. Aujourd’hui, mais bien
moins que demain : S’engager. Assumer. Se réaliser…
En nous engageant dans cette voie, en assumant nos tâches
et en les concrétisant par ces journées de travail et de rencontres, nous consentirons la création de liens ou la consolidation de ceux existants pour la mise en oeuvre de projets socioéconomiques au Maroc. Les perspectives envisagées durant
cette rencontre seront capitalisées pour permettre à la Fondation et à ses partenaires d’élaborer des projets qui pallient les
manques ou défaillances soulignées hier et aujourd’hui.
Stratégiquement, en reliant entre elles les compétences
suisses et marocaines, en consentant l’achèvement de ces
objectifs glorieux, généreux autant que durables, le Maroc,
qui en a aujourd’hui grandement l’utilité, saura restituer, je n’ai
aucun doute là-dessus, un large retour sur l’investissement
consenti.
Lors de la 2ème partie de ce Symposium qui se déroulera à l’hôtel Intercontinental et sous l’égide du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), 2 accords-cadres de
coopération seront signés entre la Fondation Suisse Maroc pour
le Développement Durable (FSMD) et le Conseil Régional de Tanger-Tétouan, ainsi que le Conseil de la Région de l’Oriental.
Ces 2 accords de coopération s’insèrent dans le cadre de l’Initiative ART du PNUD qui vise à soutenir les efforts des pays en
ce qui concerne la coordination de l’aide et l’impact de cette
dernière sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement et à créer un réseau d’échanges basé sur
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l’expertise et sur la demande en matière d’accompagnement
aux processus de développement local durable.
Enfin, comme les années précédentes, et en partenariat avec
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, notre
Fondation remettra 4 Prix d’Excellence du développement
humain durable et du développement durable, ainsi que 3 Prix
de l’Innovation à des entreprises défendant un projet novateur
et audacieux correspondant à l’un des domaines d’action de
la FSMD.
Avant de conclure, je tiens à préciser que tous les membres de
notre fondation sont totalement bénévoles et que notre fondation ne reçoit aucune subvention. Pour pouvoir continuer ses
actions et son engagement, notre fondation a besoin de votre
soutien. C’est pourquoi, nous serions heureux de pouvoir vous
compter parmi nos membres de soutiens ou donateurs.
Pour terminer et avant de céder la parole à Son Excellence
Monsieur Omar HILALE, Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations
Unies à Genève, je souhaiterais remercier nos partenaires, nos
membres engagés et vous tous qui avez répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous est une marque de confiance
et d’honneur envers notre fondation et nous vous en sommes
vivement reconnaissants.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition tout au
long de ce Symposium.
Je vous souhaite une excellente journée, ainsi que de riches et
fructueux échanges.
Merci pour votre aimable attention !
M. Mohamed Mike FANI
Président & Fondateur de la FSMD
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Discours de S.E. M. Omar HILALE - 2 novembre 2012

Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
Bien avant cette affirmation de la part de Mme la Haut Commissaire, le Maroc avait adopté avec beaucoup d’engagement
et de détermination, une approche volontariste, intégrant le
développement humain et la promotion des droits humains.
L’engagement du Maroc en faveur du développement humain
durable procède de ses choix démocratiques irréversibles et
de son projet de société moderne et démocratique. La politique soutenue du Maroc dans le domaine de lutte contre la
pauvreté et la précarité sociale, constitue une partie intégrante
des réformes démocratiques globales visant à consolider
l’Etat de droit, la démocratie locale et l’espace des libertés
au Royaume, en parfaite consistance avec ses engagements
internationaux.

Monsieur le Président de la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable,
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de
développement,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations
de la société civile,
II m’est particulièrement agréable de participer aux travaux de
cette «5ème édition du Symposium Economique Euro-méditerranée » consacrée au thème «concrétisons le développement durable ».
Je voudrais exprimer mes plus vifs remerciements à la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable pour cette
importante initiative, qui consacre sa vocation en tant qu’espace de dialogue, de coopération et d’amitié entre le Maroc et
la Suisse.
La concrétisation du développement durable nous place devant un double défi stratégique de concilier le développement
et la promotion des droits de l’homme, dans le cadre d’une
société moderne et démocratique.
Le développement est un droit de l’homme, qui se trouve au
cœur des Objectifs du Millénaire et des débats en cours sur
l’agenda de l’après 2015. Sa concrétisation passe par la mise
en œuvre d’Initiatives et de stratégies intégrées en matière de
lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être des populations, tant en milieu urbain que rural.
Comme l’a rappelé Mme Navi Pillay, Haut Commissaire aux
Droits de l’homme, tout récemment « il existe aujourd’hui une
reconnaissance de plus en plus importante que la pauvreté est
une violation des droits humains les plus élémentaires. »

Le chantier des réformes économiques et sociales initié par
Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, dès 1999, place le citoyen
marocain au centre de ses préoccupations, conformément aux
principes de la Déclaration des Nations Unies sur les Droit au
Développement qui fait de « l’être humain le sujet central du
processus de développement ».
L’engagement du Maroc en faveur du développement humain
durable traduit, son adhésion aux objectifs du Millénaire, dont
celui de la réalisation du droit au développement et de l’élimination de la pauvreté et de la précarité, incompatibles avec
une vie digne et décente du citoyen.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain, initiée dès 2005 par Sa Majesté
le Roi, en tant qu’expression de Sa Volonté d’ériger le développement humain durable en priorité nationale et en objectif
stratégique pour les années à venir.
Cette Initiative est surtout une vision pour l’avenir. Elle constitue une plateforme pour la mise en œuvre de projets de développement intégré, solidaire et de proximité avec les populations défavorisées. Elle se focalise sur les secteurs assurant
des services de base à ces populations en matière de santé,
d’éducation, de logement convenable et de financement de
projets locaux générateurs de revenus et créateurs d’emplois,
avec une priorité particulière accordée à l’habilitation des ONG
locales, des femmes et des jeunes.
La première phase 2006-2010 de cette Initiative a été dotée
d’un budget de 900 millions d’euros. Sa deuxième phase
2011-2015, qui s’achève avec l’échéance des OMD en 2015,
mobilisera des investissements plus importants de l’ordre de
1.6 milliard d’euros.
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Grâce à sa démarche participative et inclusive, ainsi que ses
méthodes d’évaluation, de planification et d’action, l’INDH
constitue un cadre de promotion du progrès social, qui répond
parfaitement aux exigences d’amélioration des conditions de
vie de la population, de réalisation des Objectifs du Millénaire,
à l’horizon 2015. Cette Initiative est fondée sur les valeurs du :
Respect de la dignité de l’Homme,
La protection et la promotion des droits de la femme et
de l’enfant,
L’ancrage de la confiance des citoyens en l’avenir,
L’implication et l’intégration de tous les citoyens dans le
circuit économique.
L’INDH illustre, ainsi, l’engagement tous azimuts du Royaume
en faveur de la concrétisation du développement humain durable, dans ces dimensions du développement et de la promotion des droits de l’homme.
Monsieur le Président, Chers collègues,
L’INDH traduit la conviction du Maroc que la concrétisation
du développement durable est le meilleur moyen de favoriser
l’épanouissement des citoyens, leur participation aux processus de prises de décisions et in fine, leur contribution à la
consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit.
Si les efforts de création des conditions du développement
durable génèrent des coûts onéreux à court et moyen termes,
ses dividendes socio-économiques et politiques sont beaucoup plus importantes à long terme.
Les défis globaux et transfrontières d’aujourd’hui nécessitent,
plus que jamais, un engagement stratégique et agissant de
l’ensemble de la Communauté internationale, dans le cadre
d’un nouveau Pacte international pour le développement
durable, institutionnalisé et solidaire. Cet engagement devrait
permettre, en perspective de la phase post-2015, avec une
profonde réflexion sur les obstacles objectifs au développement humain durable et les approches novatrices susceptibles
une meilleure concrétisation des objectifs du Millénaire.
Monsieur le Président, Chers collègues,
La concrétisation de la durabilité du développement humain
requiert un engagement en faveur d’un environnement sain et
la diffusion d’une culture de production et de consommation
respectueuse des équilibres fondamentaux de l’environnement.
Le Maroc a consolidé le choix du développement humain durable, en consacrant dans sa nouvelle Constitution de 2011,
le «droit à un environnement sain », et en adoptant en 2010 la
« Charte Nationale de l’Environnement et du Développement
Durable », fondée sur le principe d’exploitation, de production
et de consommation responsables, dans le cadre d’une éco62
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nomie verte, respectueuse de l’environnement.
La nouvelle stratégie du Maroc ambitionne de réaliser une
importante économie d’énergie. Les énergies renouvelables
atteindront 12 % de la part de l’énergie primaire en 2020 et
20% en 2030, grâce notamment au nouveau projet de développement de l’énergie solaire d’une puissance de 2000 MW
sur 5 sites entre 2015-2020.
Grâce à cette Stratégie et aux différents projets structurants
comme le Plan Maroc vert, le Plan Azur, la Vision 2020 axée
sur la promotion du tourisme durable, le Maroc s’est inscrit, de
manière stratégique, en faveur de la concrétisation du développement durable, dans le cadre d’une vision cohérente pour
un Maroc du 21ème siècle, moderne et fort de son expérience
démocratique et constitutionnelle, ainsi que de l’apport et de
la diversité des régions du Royaume, profitant à tous ces citoyens.
J’espère que notre rencontre aujourd’hui, nous permettra un
échange franc et fructueux, sur cette importante thématique.
Je vous remercie.
S.E. M. Omar HILALE
Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
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Discours de Mme Najat ROCHDI - 2 novembre 2012

Directrice adjointe, Programme des Nations Unies pour le Développement

Oui un nouveau multilatéralisme qui s’adapte aux nouvelles
réalités du Sud émergents et des nouvelles donnes de la géopolitique mondiale, qui est plus inclusif, qui intègre différents
niveaux de Gouvernance en particulier l’infra-étatique et plusieurs acteurs car les problèmes ne se règlent plus seulement
au niveau national mais concernent également des villes et
des régions, qui établit un Dialogue entre les Territoires et les
Villes, un multilatéralisme qui se base sur une Gouvernance
de la paix, de la sécurité et de la résolution des conflits, qui
porte une Gouvernance de la Démocratie et de la citoyenneté
participative où la Gouvernance se traduit par la gouvernance
des acteurs différents et des citoyens et pas uniquement celle
des Etats centraux, en y intégrant les nouveaux acteurs qui ont
émergé, dans la société civile comme dans le secteur privé,
qui prône une Gouvernance de l’équité et la justice sociale
sachant que l’économie du marché toute seule a été incapable
de satisfaire aux besoins de développement équitable au profit
de la population et qui tend vers une Gouvernance de la solidarité car

Excellences, Mesdames et Messieurs les Partenaires, chers
Collègues, Chers Amis de la FSMD, chers amis du PNUD
C’est un réel plaisir et un grand honneur d’être parmi vous aujourd’hui et de sceller le partenariat entre le Bureau du PNUD
à Genève a travers son Programme ART et de la Fondation
Suisse – Maroc pour le Développement. Je dis un réel plaisir
et ce a double titre, au titre de la Direction du PNUD mais également au titre de la Marocaine qui habite en Suisse.
Mesdames et Messieurs,
Les crises économiques, financières, guerres et les conflits
auxquels nous sommes confrontés trouvent leurs racines
dans les inégalités économiques, les conflits sociaux, les sectarismes religieux, les disputes territoriales et le contrôle des
ressources naturelles telles que l’eau et le pétrole. Ces crises
font intervenir de nouveaux acteurs autres que les Gouvernements nationaux uniquement. Ainsi, la résolution effective de
ces crises et l’amorce d’une croissance inclusive et équitable
passe par l’implication de nouveaux acteurs et doit faire appel
à un nouveau système de gouvernance. Dans ce cadre, il est
nécessaire de définir un nouveau multilatéralisme et un nouveau rôle à jouer par les institutions internationales d’un coté
et des acteurs territoriaux (Ville, Région, gouvernement locaux)
de l’autre dans la résolution des conflits et des crises et dans
la formulation de politiques de développement durable. Il est
également fondamental de mettre en place des plateformes
d’articulation des actions locales tout en les mettant en cohérences avec les politiques nationales. C’est dans cet esprit que
s’inscrit l’initiative ART du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD).

Mesdames et Messieurs,
En parlant d’avenir des collectivités territoriales, on ne peut
que parler de destin commun, commun par ses défis, communs par ses opportunités et commun par son avenir. Certes,
la communauté de destin a longtemps été le domaine réservé,
depuis des décennies, des mouvements nationalistes. Cependant, de nos jours, cette notion prend toute sa mesure dans le
contexte Euro-méditerranéen car Communauté de Destin veut
dire partager les mêmes valeurs, veut dire partager une culture
commune, veut dire partager une civilisation commune et ce,
quelles que soient les différences dans les origines ethniques
ou religieuses.
Il n’y a pas de progrès en mouvement sans communauté de
destin. Accéderont au progrès ceux qui aspirent a la construction collective d’une Euro-méditerranée où règne la Paix, où
le Développement Humain est au centre des préoccupations,
où la démocratie , la justice sociale et l’équité constituent les
fondements des Sociétés et où les intérêts collectifs priment
dans une conscience morale politique des Dirigeants et une
solidarité des Peuples.
Preuve en est ce que tout le Monde a nommé le « Printemps
Arabe ». Le « Printemps Arabe » est le résultat de réalité économique et sociale, de souffrances et d’injustices quotidiennes,
d’angoisses et d’incertitudes pesantes. Ce « Printemps Arabe
» ne doit rien à la fatalité, l’inconscience ou la folie de quelques
uns mais tout à la volonté des Peuples Arabes qui ont eu le
pouvoir de modifier la réalité et qui, dans la plupart des cas,
l’ont fait en intelligence et en responsabilité. N’est ce pas là
la meilleure illustration de la Communauté de Destin de cette
Région. N’est ce pas là aussi l’appel au mouvement et la fin de
l’immobilisme qui fige l’action en intellectualisant les motifs du
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renoncement ou de la non action.
Mesdames et Messieurs
Je suis sure que vous conviendrez toutes et tous avec moi que
ce Forum est Le Forum de la Solidarité et du développement
durable et l’expression d’une formidable solidarité et de destin
mis en commun entre Marocains et Suisses, dans un cadre
multilatéral où ensemble en tant que Partenaires, nous accompagnons les communautés locales dans la Région de l’Oriental
et celle du Nord du Maroc, dans leur développement durable,
en renforçant leur capacités et leurs prise de décision au niveau local et où le processus de décentralisation est un levier
car la décentralisation n’est pas une fin en soi pour assurer le
développement et la bonne gouvernance locaux; c’est plutôt
un outil et un ensemble d’instruments nécessaires certes mais
certainement pas suffisants.
Nous avons toutes et tous un héritage de gloire et de peine à
partager, et dans le future, une construction d’une Euro-méditerranée plus juste, plus équitable, plus prospère et plus paisible. Nous avons tous une responsabilité collective car dans
une communauté de Destin, l’avenir se construit ensemble.
C’est ensemble que nous pouvons aider à construire
une plus grande démocratie en ouvrant des fenêtres
d’opportunités aux Citoyens des Collectivités les plus
démunies
C’est ensemble que nous pourrons lutter contre la
Pauvreté en renforçant les politiques locales de développement durable
C’est ensemble que nous pourrons limiter les effets
du changement climatique en accompagnant les décideurs locaux dans leur stratégie d’adaptation et d’atténuation
C’est ensemble que nous donnerons une voix à ceux
qui n’ont pas de voix
C’est ensemble que nous réaliserons les objectifs du
Millénaire et que nous pourrons appuyer l’émergence
d’une prospérité plus équitable
Enfin, c’est ensemble que nous pourrons réaliser les
objectifs de ce Forum, c’est grâce à votre présence,
votre contribution et votre engagement que nous pourrons mettre en ouvre toutes ses recommandations.
Alors quoi de plus parlant pour conclure que de citer St Exu-
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pèry qui a dit: Le Future n’est que du présent à mettre en ordre,
il ne suffit pas de le prévoir, il faut le permettre.
Mme Najat ROCHDI
Directrice adjointe, Programme des Nations Unies pour le Développement
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Discours de M. Alexandre EPALLE - 2 novembre 2012

Secrétaire adjoint, République et Canton de Genève, Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES) - Secrétariat général
tienne la lutte contre la pauvreté par un développement économique équilibré et intégrateur.
Ceci ne sera possible que si chaque pays, chaque région, apporte sa contribution. Le principe majeur, déjà mis en exergue
il y a 20 ans à Rio, est toujours d’actualité : il faut modifier les
modes de consommation et de production…
L’action des pouvoirs publics en faveur du développement
durable, qu’elle se déploie au niveau national ou plus local,
ne peut se faire la participation d’acteurs majeurs, essentiels
qui ont compris toute l’exigence mais aussi toute l’urgence de
notre démarche.

Excellences,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les représentants des milieux économiques,
Chères participantes, Chers participants,
Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir et un honneur pour moi de prononcer quelques
mots au nom de Monsieur le Président du Conseil d’Etat genevois, Monsieur Pierre-François Unger, qui n’a malheureusement pas pu être présent aujourd’hui pour l’édition 2012 de
cet évènement. Il le déplore d’autant plus qu’il a éprouvé beaucoup de plaisir à participer aux deux dernières éditions.
Le titre de cette édition 2012 , «Concrétisons le développement durable», est particulièrement révélateur d’une tendance
générale qui s’est cristallisée, cette année encore, lors du
Sommet mondial Rio+20 : la sensibilisation en matière de DD
a été une étape cruciale, il nous faut aujourd’hui aller de l’avant
dans la mise en œuvre.
La communauté internationale fait face à de grands défis sociaux et écologiques. Une démographie en forte croissance
ajoutée à des modifications substantielles des habitudes de
consommation augmentent vivement la pression sur l’environnement et sur les ressources naturelles. Dans la sphère sociale, les inégalités ne cessent de se multiplier. Enfin, chaque
jour nous constatons plus cruellement combien le modèle économique actuel s’avère incapable de relever ces défis.
L’une des réponses, nous le savons tous d’autant plus qu’elle
guide les échanges que nous tenons aujourd’hui, consiste
à déconnecter consommation des ressources et augmentation du bien-être. C’est le concept, défendu notamment par
le PNUE à Rio, de Green Economy, une économie qui tienne
compte de la rareté des ressources naturelles (avec un accent
particulier sur les ressources non renouvelables ) et qui sou-

C’est la raison pour laquelle le canton de Genève a dès 2002,
réalisé, en partenariat avec les partenaires économiques FER
et CCIG un guide à destinations des entreprises (PME et DD).
Une thématique encore trop absente de la plupart des démarches Agenda 21 locaux il y a dix ans.
Puis dès 2005, conformément à ce que je mentionnais sur
la dualité production/consommation, c’est un guide de la
consommation responsable qui a été publié, visant à établir
le lien entre actions locales et impacts globaux à travers le
quotidien.
Enfin, et nous avons eu le plaisir de le présenter ce matin, c’est
sur un guide de l’achat public responsable que nous avons travaillé, avec «acharnement» aurais-je envie de dire. Ce n’est en
effet pas une mince affaire que de défricher le terrain de l’achat
professionnel responsable.
Un auteur français a un jour écrit « L’intelligence doit vivifier l’action ; sans elle, l’action est vaine. Mais sans l’action,
comme l’intelligence est stérile ! »
Dans le fond, l’objectif de ce Symposium, comme son titre
l’annonce clairement, est bel et bien de donner vie à un développement durable là bas au Maroc et ici en Suisse au travers
d’un partenariat harmonieux qui doit apporter une contribution, même modeste, à l’édifice d’une Green economy ou économie verte, à l’échelle de notre globe
En félicitant les organisateurs à l’initiative de cet événement,
je tiens à vous remercier pour votre attention et souhaite à ce
Symposium économique de fructueux échanges.
M. Alexandre EPALLE
Secrétaire adjoint, République et Canton de Genève, Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
(DARES) - Secrétariat général
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Projets en cours de réalisation (2012 - 2013)
Lutte contre la pauvreté et promotion du Développement humain
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est en charge d’identifier des partenaires
suisses, marocains et internationaux issus principalement
de la société civile qui sont en mesure d’apporter les financements nécessaires à la lutte contre la pauvreté et de
participer ainsi au développement humain au profit des
populations les plus défavorisées du Royaume du Maroc.
La FSMD en consultation avec ses partenaires procèdera
à l’identification de la population cible bénéficiaire et ce, en
appui aux plans prioritaires du Royaume du Maroc.
La FSMD jouera le rôle de médiateur auprès de la partie
nationale cible au profit de ses partenaires dans le cadre de
la mise en place d’activités de développement humain en
faveur des populations les plus défavorisées du Royaume
du Maroc.

Toute action dans ce domaine aiderait le Royaume du Maroc.
La FSMD pourra appuyer des projets liés au préscolaire dans
les milieux urbains défavorisés, mais aussi en milieu rural.
Faire aimer l’école aux enfants de 2 à 3 ans avant leur scolarisation et leur apprendre le rôle de la nature et du développement durable par des programmes pédagogiques ciblés.
Des idées intéressantes peuvent être proposées dans le cadre
de partenariats à mettre en place avec des associations marocaines qui ont des locaux et qui cherchent des sponsors/
donateurs pour financer le fonctionnement des classes de 60
élèves. Ce sont des exemples qui ont donné des résultats extraordinaires.
Label « FSMD - Développement Durable »
Le projet de Label « FSMD - Développement Durable » sera
destiné aux entreprises et organisations souhaitant être certifiées « Sustainable Development Compliant ».

La FSMD apportera à ses partenaires son expertise en
termes de conseils en montage et approches de mise en
œuvre de projets.

Contribution à la mise en oeuvre du cadre conceptuel cible de
la FSMD :

La FSMD a pour objectif de récolter des fonds auprès, notamment, de personnes morales et/ou physiques aussi bien
suisses, marocaines qu’internationales, en mettant en exergue
l’esprit “Entreprise citoyenne” et qui est propre à assurer la
mise en oeuvre, sur le territoire du Royaume du Maroc, d’activités dites de développement humain, par quoi il faut entendre,
en particulier, l’insertion sociale et l’amélioration des conditions de vie des jeunes en situation défavorisée.

La FSMD pourrait véhiculer à travers le Label ses valeurs fondatrices en contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de
vie des plus grandes couches sociales.
Les statistiques prévoient que la population mondiale atteindra
9 milliard de personnes d’ici 2050. « En ajoutant deux Chines, en
reprenant les termes de Dot Earth, cette population nécessitera
de l’alimentation, de l’eau, et d’autres ressources de la planète
déjà impactées par les actes des humains aujourd’hui ».

Education

Coopération tripartite avec la Commune Urbaine
de la ville d’Oujda

Le concept du développement durable est très complexe et
revêt une multitude d’aspects.
La FSMD soutiendra un peu plus les programmes liés à l’éducation, car ceci constitue l’ossature du développement durable. Il est à préciser également que c’est dans ce domaine
que le Maroc a les retards les plus significatifs. Sur 10 enfants
qui entrent en primaire, 6 en sortent mais 4 abandonnent
l’école.

Le projet avec la Commune Urbaine de la ville d’Oujda
est en cours de réalisation. Certains partenaires ont déjà
commencé leur action sur place depuis le 17 février 2011.
La responsabilité au niveau de la réussite de cet engagement incombe directement les partenaires qui ont signé
l’accord carde de coopération tripartite avec la FSMD et
la Commune Urbaine de la ville d’Oujda, le vendredi 5
novembre 2010 lors de la 4ème édition du Symposium économique de la FSMD.
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Statut Consultatif ECOSOC

Engagement bénévole de la FSMD

New-York - 26 janvier 2010 : Octroi du statut consultatif ECOSOC (Conseil économique et social) à la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FSMD). Au niveau international, seules 13 ONG, dont la FSMD ont pu être recommandées à l’unanimité par le comité chargé des ONG pour
l’octroi du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies.
Les formalités administratives relatives à ce statut avancé seront rendues officielles en juin/juillet 2010.

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, les membres du Conseil
de fondation et du Comité Exécutif, principalement par
l’entremise de son Président (M. Mohamed Mike FANI), ont
fourni au total plus de 2’100 heures de travail bénévole (environ CHF 507’200.).
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a participé activement et d’une manière totalement bénévole au développement de divers projets au
Maroc et en Tunisie.

Donation de 9 autobus TPG pour la Tunisie
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a reçu gratuitement
des Transports Publics Genevois (TPG) 9 autobus articulés Mercedes de 18 mètres, avec 6
palettes de pièces détachées (valeur totale de
marché : CHF 500’000.00). En mars 2012, la FSMD a fait une
donation de ces véhicules et de ce matériel à la Tunisie et ceci
en étroite collaboration avec les TPG, l’Ambassade de Tunisie
à Berne et 3HPRO SA. Initialement, ce projet était destiné au
Maroc, mais pour des raisons inconnues à notre fondation, il n’a
pas pu aboutir au profit des populations démunies et des régions
défavorisées du Royaume. Les 9 autobus sont aujourd’hui immatriculés et opérationnels en Tunisie et sont directement gérés
par une association de droit tunisien pour le transport scolaire,
des personnes âgées et des personnes handicapées. La FSMD
a participé activement à ladite donation par les TPG.
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Les membres de la FSMD et ses partenaires ont confirmé leur
satisfaction totale relative à ce rapprochement entre la Suisse,
le Maroc et la Tunisie et ceci dans le but d’assurer un transfert
de connaissances, de compétences et technologique.
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Projets en cours de réalisation (2013 - 2014)
Forum Mondial des Droits de l’Homme à Marrakech
La FSMD a participé activement au sein du comité scientifique du Forum Mondial des Droits de l’Homme (FMDH) qui
a eu lieu du 27 au 30 novembre 2014 à Marrakech.
M. Mohamed Mike FANI, Président de la FSMD, était présent à ce forum.
Comme l’ont indiqué les organisateurs marocains, cet
évènement de grande envergure était une opportunité
pour renforcer le respect des droits de l’Homme, tous les
droits de l’Homme, pour tous, partout dans le monde.
En organisant cette deuxième édition, le Maroc entend
contribuer à l’émergence d’un espace universel de dialogue entre les Etats, les institutions nationales des droits
de l’Homme et la société civile pour répondre aux aspirations des peuples pour le respect de leur dignité, l’égalité
et la justice.
La tenue du Forum Mondial des Droits de l’Homme (FMDH)
à Marrakech était aussi l’occasion :
D’établir un état des lieux global sur les avancées en matière
de droits de l’Homme et les défis et contraintes qui entravent
leur effectivité;
De faire le point sur les problématiques émergentes et les réflexions nouvelles qui s’y rapportent;
De permettre une réflexion pluraliste entre gouvernements,
ONG et institutions régionales et internationales de protection
des droits;
De faire un bilan sur l’état des divers mouvements de défense
des droits de l’Homme.

décision sur la suite à donner à cette coopération est à fin janvier 2015.
Par l’entremise du Directeur Général Exécutif de la FSMD – Section
Maroc, les 2 conseils régionaux devront transmettre un dossier de
projet précis qui doit être en phase avec les objectifs fixés initialement.
Economie Verte et Economie sociale,
Environnement,
Recherche scientifique & Innovation technologique.
M. Abderrafie HAMDI, Directeur Général Exécutif de la
FSMD – Section Maroc, assurera le suivi avec les responsables des 2 conseils régionaux et transmettra au Comité
du Conseil de fondation de la FSMD (à Genève) un feedback d’ici fin janvier 2015 pour statuer d’une manière définitive sur cette coopération.
Centre Culturel El Ghali Berrada et Complexe Social Oum
Keltoum
Il est à rappeler que la FSMD a évoqué le 20 septembre 2013 à
Casablanca son partenariat avec le Centre Culturel El Ghali
Berrada (Casablanca), le Complexe Social Oum Keltoum et le
développement de ses activités à Sidi Moumen. Le bureau de représentation de la FSMD – Section Maroc a été déplacé au Centre
Culturel El Ghali Berrada / Complexe Social Oum Keltoum, basé à
Casablanca.
La FSMD – Section Maroc définira prochainement un programme précis avec les responsables du Centre Culturel
El Ghali Berrada, en vue de sa promotion au Maroc, en
Suisse et à l’international, ainsi qu’à l’identification de partenaires.
Dossier de Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon

50 forums thématiques
20 événements spéciaux
100 manifestations diverses
Plus de 5’000 participants internationaux
Site Internet du FMDH : http://www.fmdh-2014.org/fr/
Brochure du FMDH : http://fmdh-2014.org/site_media/uploads/
PRE-PROGRAMME-DU-FMDH-MARRAKECH.pdf
Accords-Cadres de Coopération avec Tanger-Tétouan et
l’Oriental
La FSMD a permis la mise en place de partenariats clés pour assurer la réalisation de divers projets ambitieux liés à ses différents
domaines d’activités.
« Développement Durable, Gouvernance et Sauvegarde de
l‘Environnement »
M. Abderrafie HAMDI, Directeur Général Exécutif de la FSMD – Section Maroc est actuellement en charge de ce dossier pour clarifier et
statuer définitivement avec les partenaires la soumission d’un projet
précis pour approbation par le comité du Conseil de la FSMD.
Il est important de souligner que l’échéance fixée pour prendre une

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) a été saisie le 27 février 2014 du cas d’une ressortissante
béninoise, Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon, habitant Genève,
qui est restée coincée pendant 10 jours (depuis le 21 février) dans
la zone de transit de l’aéroport international Mohammed V à Casablanca, oubliée par Royal Air Maroc, après avoir raté son avion à
destination de Genève.
Cette dame (50 ans) avait un visa sur son passeport (B0281081)
qui remplaçait son titre de séjour, en possession des autorités de
Genève pour renouvellement. «Son visa arrivant à échéance le 21
février 2014, elle n’a plus pu voyager au-delà de minuit», précise sa
famille qui a pris contact avec la FSMD, basée à Genève.
Une organisation humanitaire internationale et la famille ont sollicité
l’avis de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD). La FSMD leur a demandé de s’abstenir de tenir une
conférence de presse sur le cas de Mme Nouagnon afin de prendre
les dispositions nécessaires auprès des autorités compétentes.
«Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon n’a ni la possibilité de prendre
un avion pour la Suisse, ni de sortir sans visa ad hoc sur le territoire
marocain. Elle doit mendier aux passagers un peu de nourriture et
est désespérée», indique sa famille dans une lettre en déplorant «la
situation inhumaine qu’elle endure en étant privée de ses effets per69
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sonnels et contrainte de subir le sort des séquestrés incapables de
jouir de ses droits élémentaires (mouvement, nourriture, sanitaire)».

dicale, à savoir : « Agir ensemble pour l’accès aux soins médicaux
des populations les plus démunies ».

Le 22 février, Mme Nouagnon n’a pas été autorisée à prendre un vol
de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) à destination de Genève
après une nouvelle réservation effectuée par les membres de sa
famille.

« Les conséquences de la perte auditive sur la vie d’un enfant ».
Quels que soient le pays et la culture dont ils sont issus, les enfants
qui souffrent d’une perte auditive non traitée risquent d’être en retard dans le développement de leurs facultés à parler, de la compréhension de la parole, de la communication et même de leurs performances cognitives. Ce retard entraîne un sentiment d’isolement,
une perte de la confiance en soi, des difficultés d’apprentissage et
des troubles comportementaux. Plus la perte auditive apparaît de
manière précoce, plus ses répercussions sur le développement de
l’enfant, si elle n’est pas traitée, seront importantes. De même, plus
la perte auditive est identifiée tôt et plus le traitement est démarré
rapidement, moins il y aura de répercussions sur le développement
de l’enfant. »

Selon sa famille, «Royal Air Maroc refuse de l’embarquer sans s’assurer qu’elle puisse accéder au territoire suisse et, en même temps,
ne souhaite pas prendre contact avec les autorités helvétiques pour
une éventuelle prise en charge».
La ressortissante béninoise, établie en Suisse depuis 2004, est
mère d’une fille de 17 ans, étudiante dans une école de commerce
dans ce pays.
Grâce au soutien de la FSMD, des responsables de Royal Air
Maroc, du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), de la
Police Sécurité Internationale à Genève, de l’Office Cantonal de
la Population de Genève, etc. et leur aide bienveillante de lundi 3
mars 2014 après-midi, ainsi que la mobilisation des responsables
marocains et genevois, Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon a pu
finalement rejoindre mardi 4 mars le sol helvétique avec le vol Royal
Air Maroc. Depuis lundi 3 mars, cette dame a finalement été prise
en charge par Royal Air Maroc et a dormi la veille de son départ une
nuit à l’hôtel.
Par l’entremise de la FSMD, Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon
a reçu le 26 août 2014 un courrier officiel de Royal Air Maroc lui
présentant ses sincères excuses. Aussi et pour atténuer le souvenir
désagréable laissé par les incommodités que Mme Eléonore Mahoutin Nouagnon a connues, Royal Air Maroc lui a offert un billet
d’avion Aller/Retour en Classe Economique (TFC), sur leur lignes
entre Genève et Cotonou (Bénin).

De plus, la pauvreté est douloureuse comme une maladie : elle lèse
l’individu non seulement matériellement mais aussi moralement.
La perte progressive de la dignité fait bientôt place à un complet
désespoir.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) maintient son engagement en s’attachant particulièrement
à développer ses actions de solidarité, dans des temps incertains,
pour que croissent et se multiplient les liens entre la FSMD et les
communautés où s’exercent ses activités et pour que jour après
jour, nos actions confirment le sens de notre engagement : protéger
ce qui est fragile…

Nous présentons nos remerciements sincères à toutes les instances qui ont immédiatement répondu présentes à la sollicitation
de la FSMD, ainsi que pour leur professionnalisme et leur engagement humain.
Merci infiniment pour leur gentillesse, pour leur disponibilité et pour
leur précieuse collaboration concernant la résolution de ce dossier
qui touche le droit de l’homme et la dignité humaine.
Agir ensemble pour l’accès aux soins médicaux des populations les plus démunies
Intervention chirurgicale à Casablanca du petit garçon démuni marocain, Mouad EZZAHHAF (âgé de 4 ½ ans) :
Après 7 mois de travail et de mobilisation, la FSMD a atteint son
objectif et a réuni toutes les conditions nécessaires pour garantir
toutes les chances de succès à cette initiative.
L’intervention chirurgicale du petit garçon marocain démuni âgé de
4 ½ ans a été planifiée samedi 20 septembre 2014 à la clinique
Avicenne de Casablanca (implant cochléaire / don de l’entreprise
Cochlear). Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la générosité de cœur et humaine des partenaires et chirurgiens impliqués
(marocains, suisses, français, américain etc.) pour cette action mé70

Programme et le lieu de la rencontre de samedi 20 septembre
2014 à Casablanca :
Lieu : Clinique Avicenne - Angle Boulevard Nador Et Atlantide Quartier Polo - Casablanca
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Programme :
06h30 – 06h45 :
			
08h00 : 		
			
			
09h00 : 		
13h00 : 		
			
19h00 : 		
			
19h15 : 		
			
			
20h00 : 		

Arrivée du petit garçon marocain à la clinique
Avicenne
Arrivée des partenaires et rencontre avec les
chirurgiens et le directeur général de la clinique
Avicenne (séance de débriefing)
Début de l’intervention chirurgicale
Lunch dans un restaurant à proximité de la
clinique Avicenne
Visite au petit garçon dans sa chambre à la
clinique Avicenne
Réunion avec tous les partenaires et chirurgiens
(présentation et discussions relatives à la
coopération sur le long terme)
Dîner de clôture à Casablanca (15 personnes)

Participants :
Dr Abdelilah MHADI, Chirurgie Orl, Maxillo et Cervico-faciale et
Directeur de la Clinique Avicenne de Casablanca
Dr Kamal EL MAKHLOUFI, Spécialiste ORL et chirurgie cervicofaciale à Casablanca
Dr Nils GUINAND, service ORL et chirurgie cervico-faciale des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG / Suisse)
Dr Faouzi BENABDENNBI, Anesthésie-réanimation, Président,
Ordre des Médecins - Casablanca
Dr Imad HANAFI, Radiologue à Casablanca
Professeur Mostapha DETSOULI, Chirurgien ORL; Président
de la société marocaine d’ORL (soutien le projet, mais absent)
M. Karim ABDENNOUR, Directeur Cochlear, Maghreb - Cochlear France
M. Thierry PAWELCZYK, Directeur Technique et Scientifique –
Cochlear France
M. Abdelkader BENJILALI, LABORATOIRE ENTENDRE à Casablanca, Représentant de Cochlear au Maroc
Mme Corine BENOIT, Responsable de HJK CORPORATE (TrombinoMaroc) à Casablanca
M. Mohamed Mike FANI, Président de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable et Président & CEO de GoldenNet SA (Suisse)
M. Abderrafie HAMDI, Directeur Général Exécutif de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD – Section Maroc) et Directeur Exécutif de la commission régionale RabatKenitra, Conseil national des droits de l’Homme (CNDH)
M. Ricardo ESPINOSA, Conseiller stratégique de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable et ancien Chef de
l’Unité de liaison avec les Organisations Non Gouvernementales,
Bureau du Directeur Général de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG)
M. Brahim KHEIREDDINE, Membre du Comité Exécutif de la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable et Chef
de division, Ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc
M. Mohamed BENABDENNBI, Membre de soutien de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
La partie médicale est chapeautée par le Dr Kamal EL MAKHLOUFI.
Le Dr Nils GUINAND a participé en tant qu’observateur pour cette
action humanitaire.
« Pour mémoire, cet enfant marocain est issu d’un milieu très dé-

favorisé; il n’a jamais connu son père et sa maman est démunie.
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins très élémentaires, sa maman
effectue d’une manière irrégulière quelques heures de ménage chez
des familles pour gagner des sommes dérisoires. La maman de cet
enfant n’a pas de mutuelle au Maroc. »
Le Dr El Makhloufi nous a fait part que 9 jours après l’intervention chirurgicale qui a eu lieu samedi 20 septembre 2014 à
la clinique Avicenne à Casablanca, la cicatrisation de la peau était
déjà en très bonne voie et que l’enfant se porte bien.
Le Dr El Makhloufi assurera personnellement tout le suivi pour les
prochaines étapes avec les différents intervenants (Orthophoniste,
LABORATOIRE ENTENDRE, etc.).
Le système cochléaire a été activé le 9 octobre 2014 au LABORATOIRE ENTENDRE (M. Abdelkader BENJILALI) à Casablanca.
Nous réitérons nos remerciements sincères à nos partenaires pour
leur soutien/don et pour leur solidarité humaine à cet enfant marocain démuni âgé de 4 ½ ans, en lui donnant la chance de pouvoir
entendre grâce à l’intervention chirurgicale très pointue et à la technologie de l’entreprise Cochlear.
Le sourire d’un enfant n’a pas de prix… Cette action humanitaire
sortira cet enfant de son isolement social et il pourra reprendre une
vie normale pour apprendre le langage oral et écrit et intégrer un
cursus scolaire ordinaire au Maroc.
Il est à préciser que la participation globale active des partenaires et
des spécialistes sous forme de donation et de bénévolat au niveau
médical est valorisée à plus de 600’000 MAD / Euros 55’000 (inclus
implant cochléaire).
Une équipe (Suisse, Maroc, France, etc.) de travail sera prochainement constituée pour étudier la mise en place d’un programme. Les
personnes suivantes ont déjà donné leur accord de principe pour
en faire partie :
Dr Abdelilah MHADI, Chirurgie Orl, Maxillo et Cervico-faciale et
Directeur de la Clinique Avicenne de Casablanca
Dr Kamal EL MAKHLOUFI, Spécialiste ORL et chirurgie cervicofaciale à Casablanca
Prof. Jean-Philippe GUYOT, Médecin-chef de service, Service
ORL et Chirurgie cervico-faciale des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG)
Dr Nils GUINAND, service ORL et chirurgie cervico-faciale des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG / Suisse)
M. Karim ABDENNOUR, Directeur Cochlear, Maghreb - Cochlear France
M. Mohamed Mike FANI, Président de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable et Président & CEO de GoldenNet SA (Suisse)
De plus, une réunion de travail a eu lieu jeudi 30 octobre 2014 à
12h15 aux HUG avec le Prof. Jean-Philippe GUYOT, Médecin-chef
de service, Service ORL et Chirurgie cervico-faciale des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) pour analyser les possibilités de
collaboration (service ORL aux HUG et le Centre Romand d’Implants Cochléaires) au profit des enfants démunis marocains, pour
assurer un transfert de connaissances, de compétences et technologique entre la Suisse et le Maroc.
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Les personnes qui ont participé à la rencontre du 30 octobre 2014
à Genève sont :
Prof. Jean-Philippe GUYOT, Médecin-chef de service, Service
ORL et Chirurgie cervico-faciale des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG)
Dr Nils GUINAND, service ORL et chirurgie cervico-faciale des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
M. Karim ABDENNOUR, Directeur Cochlear Maghreb
M. Alain MAZZUCHELLI, Directeur Cochlear Europe Sud
M. Pierrick Henri VIAUD, Membre du Conseil de fondation de la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
M. Mohamed Mike FANI, Président et fondateur de la de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et
Représentant principal de la FSMD auprès des Nations Unies
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
développe trois métiers qui constituent les axes fondamentaux de
son programme d’actions :

Participants :
Mme Christel OLIMÉ, Responsable mécénat, Sponsorship Manager, GERES
M. Alain GUINEBAUT, Délégué général, GERES
M. Mohamed Mike FANI, Président, FSMD
Le GERES souhaite créer un partenariat avec la FSMD en vue
de porter et défendre leurs projets devant le Président et/ou ses
équipes du Conseil Régional de Tanger-Tétouan.
Le GERES souligne dans son courrier du 23 octobre 2014 que
la Région PACA, conditionne désormais ses aides aux projets de
coopération, à une implication financière symétrique de la Région
Tanger-Tétouan.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont ressort le GERES, a
conclu avec la Région Tanger-Tétouan des accords de coopération
décentralisée.
Les responsables espèrent que l’action menée par le GERES en
faveur des populations vulnérables et de l’environnement et sa
longue implication dans le développement local marocain, saura
retenir l’intérêt du Conseil de fondation de la FSMD.
Le GERES – Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarité – est une association à but non lucratif, créée en 1976
au lendemain du premier choc pétrolier. Aujourd’hui plus de 230
collaborateurs conduisent des projets de développement durable
innovants, en France et dans 13 pays en voie de développement.
Préserver l’environnement, limiter les changements climatiques
et leurs conséquences, réduire la précarité énergétique et améliorer
les conditions de vie des populations les plus pauvres : tels sont les
défis de notre temps. L’équipe du GERES y participe en déployant
une ingénierie de développement et une expertise technique
spécifique.
Techniques d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le développement économique local et développement de filières énergies renouvelables sont au centre de son
activité. Ses activités sont toujours menées en partenariat avec
les communautés et les acteurs locaux.

- FÉDÉRER pour mutualiser les expériences,
- PRODUIRE et transmettre les savoirs,
- AGIR pour soutenir les projets de terrain.
Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES)
M. FANI a rencontré le 8 octobre 2014 à Genève deux responsables
du GERES.
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Utiliser l’efficacité énergétique et l’énergie solaire
Améliorer les conditions de production agricole
Optimiser les utilisations énergétiques de la forêt
Accompagner les ONG locales et internationales pour
qu’elles intègrent le changement climatique dans leur projet de développement : formation des ONG aux mécanismes de la finance
carbone, publication du guide de bonnes pratiques « Climat, Énergie Développement ».
Accompagner le développement des énergies renouvelables
Promouvoir les économies d’énergie
Le GERES est membre de 15 réseaux : notamment de la
GACC (Global Alliance for Clean Cookstoves), d’INFORSE (International Network FOR Sustainable Energy), de Coordination SUD, du
Groupe Initiatives, du CLER (Comité pour la Transition Energétique),
du CFSI (Comité Français de Solidarité Internationale), du Comité
21, du Fonds pour la promotion des Etudes préalables (F3E), et du
RAPPEL (Pauvreté et Précarité Energétique dans le logement).
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Le GERES a reçu de nombreux prix pour ses initiatives d’efficacité
énergétique dont l’Energy Globe Award pour le Maroc en 2014.
Site Internet du GERES : http://www.geres.eu/fr/

vités des Nations Unies. En échange, on attend d’elles de soutenir,
chacune à sa manière, les objectifs de développement du Conseil
Economique et Social (ECOSOC) et des Nations Unies en général.

Le Comité du Conseil de fondation de la FSMD analysera
prochainement la demande de collaboration du GERES.

Les rapports quadriennaux représentent un outil important dans
le suivi des relations entre les Nations Unies et la communauté
grandissante des ONG bénéficiant du statut consultatif auprès de
l’ECOSOC.

Décision au sujet de l’établissement du rapport d’activités
annuel de la FSMD
A la demande de la FSMD, le Département fédéral de l’intérieur DFI,
Secrétariat général SG-DFI (Autorité fédérale de surveillance des
fondations à Berne) a confirmé son accord en précisant que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) peut
a priori s’abstenir de lui remettre un rapport d’activités, en raison
de la présentation des comptes retenus. Il donnera à la FSMD une
réponse définitive à cet égard à l’occasion de l’examen du rapport
de gestion 2013-2014 de la fondation.
En revanche, pour répondre à l’obligation légale auprès du Département fédéral de l’intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI (Autorité
fédérale de surveillance des fondations à Berne), la FSMD continuera à lui transmettre le procès-verbal signé de chaque réunion
annuelle du Conseil de fondation, ainsi que le rapport de PricewaterhouseCoopers (PWC).
Les comptes annuels de la FSMD se composent du bilan, du
compte d’exploitation/résultats et de l’annexe. Ils mentionnent les
chiffres de l’année précédente.
Depuis sa création, notre fondation utilise la norme comptable
Swiss GAAP RPC 21.
Il est à souligner que la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a participé activement et d’une manière
totalement bénévole au développement de divers projets au Maroc.
Les membres de la FSMD et ses partenaires ont confirmé leur
satisfaction totale relative à ce rapprochement entre la Suisse, le
Maroc et l’international, et ceci dans le but d’assurer un transfert de
connaissances, de compétences et technologique.
Rapport Quadriennal - Statut consultatif spécial ECOSOC
auprès des Nations Unies
La FSMD est tenue d’envoyer un rapport d’activités quadriennal au
Nations Unies à New York (ECOSOC – NGO Branch).
Sous la résolution 1996/31 de l’ECOSOC, les ONG en statut
consultatif général ou spécial avec le Conseil doivent présenter au
Comité chargé des ONG tous les quatre ans un bref rapport sur
leurs activités, en particulier en ce qui concerne leurs contributions
au travail des Nations Unies. Dans sa résolution 2008/4, le Conseil
a d’ailleurs pris des mesures visant à suspendre toute organisation
qui ne présente pas son rapport dans les délais.
La FSMD a soumis début 2014 et dans les délais son rapport quadriennal aux Nations Unies.
La relation de consultation est réciproque. Les ONG obtiennent le
privilège de participer dans un large éventail de réunions et d’acti-

Dans des conditions normales, le rapport quadriennal de la FSMD
sera examiné par le Comité chargé des organisations non gouvernementales au cours de l’une des deux sessions annuelles, soit en
janvier ou en mai 2015.
Pour mémoire : La Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) s’est vue octroyer le 19 juillet 2010 (New York) le
statut spécial consultatif ECOSOC par le Conseil économique
et social des Nations Unies. Ce statut facilite la contribution de la
FSMD aux programmes de travail et objectifs des Nations Unies en
lui permettant notamment de jouer un rôle d’expert technique, de
conseiller et de consultant, ainsi que de participer aux travaux du
Conseil et de ses divers organes subsidiaires, avec le suivi de leurs
réunions, et aussi par des interventions orales et des déclarations
écrites sur les points à l’ordre du jour de ces organes.
M. Ricardo ESPINOSA précise que la FSMD est également invitée
à participer aux conférences internationales convoquées par les
Nations Unies, aux sessions extraordinaires de l’Assemblée générale et aux réunions d’autres organes, auxquelles n’ont accès que
les représentants des 193 Etats membres des Nations Unies, les
experts et fonctionnaires qui représentent les entités des Nations
Unies (les organisations spécialisées des Nations Unies telles
que l’OMS, l’OIT, l’UIT, etc.; les programmes tels que l’UNICEF, le
PNUD, l’UNITAR, etc.; les représentants du Secrétaire Général des
Nations Unies et ceux des bureaux régionaux tels que les Office
des Nations Unies à Genève, Vienne ou Nairobi, etc.). Ces ONG
peuvent désigner leurs propres représentants, qui ont le droit de
s’exprimer durant les réunions et de présenter des documents qui
reflètent leurs points de vue et qui deviendront des documents officiels de la conférence en question.Ce statut, accordé par un organe
subsidiaire de l’ECOSOC (le Comité chargé des ONG) établit une
relation de travail officielle et pour une durée indéterminée, mais
l’ONG n’intègre pas la structure des Nations Unies.
Il s’agit de l‘un des statuts offerts par les Nations Unies aux ONG,
mais le statut auprès de l’ECOSOC est le seul accordé après délibération du Comité, lequel statue sur chaque demande, individuellement.
Bien qu’elles soient environ 4’000 ONG à en bénéficier (elles étaient
45 lorsque l’ECOSOC a commencé à fonctionner dès l’année 1946),
un certain nombre d’ONG se voient refuser ce statut, par décision
souveraine des Etats Membres des Nations Unies. Il faut rappeler
que les ONG en statut ECOSOC peuvent participer de plein droit
aux Sommets Mondiaux, alors que les autres ONG doivent passer
à travers des processus de sélection qui filtrent les participants de
la société civile et en excluent un nombre important.
Depuis l’obtention de ce statut, la FSMD a pleinement utilisé ses
droits de participation et a dûment répondu aux exigences que
celui-ci implique. Grâce à ce statut, la FSMD a bénéficié de l’appui
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du Cabinet du Directeur Général de l’Office des Nations Unies de
Genève pour organiser la 5ème édition du Symposium économique
qui a eu lieu en novembre 2012.
Statut d’utilité publique de la FSMD en Suisse (Genève)
Pour mémoire, le 20 avril 2011, la FSMD a reçu un courrier officiel
de la République et Canton de Genève, Département des finances
(Administration fiscale cantonale), précisant que le renouvellement
de l’exonération d’impôts sur le bénéfice et le capital des personnes
morales accordée à notre fondation est reconduite pour une nouvelle période de dix ans, à partir de la période fiscale 2009 (exercice
clos durant l’année 2009).
Cette exonération s’étend également à l’impôt immobilier complémentaire sur les immeubles directement affectés au but social de la
FSMD, aux droits de succession sur les institutions d’héritiers, legs
et autres libéralités à cause de mort, ainsi qu’aux droits d’enregistrement sur les donations.
Toute modification des statuts ou de l’activité effectivement exercée doit être portée à la Direction générale de l’administration cantonale à Genève.
La Fondation étant soumise à la LIPM, à la CDE, à la LDS, à la
loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 et à la loi
de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (ci-après LPFisc), elle doit
notamment remplir, conformément au droit, ses obligations de déclaration fiscale et ses autres obligations de procédure.
A l’échéance de la validité (dès l’année 2022) de la présente décision, la FSMD pourra représenter une demande
de renouvellement pour nouvelle période de dix ans.

BENABDALLAH :
Mardi 28 octobre 2014, 19h30, Bibliothèque Nationale
Concert trio avec Cristina Aragón (violon) et Marina Vidal (violoncelle), deux
membres du West-East Divan Orchestra de Daniel Barenboim et Marouan
Benabdallah.
Au programme, des œuvres de Turina, Benabdeljalil et Mendelssohn.
Ce concert est organisé par le Cercle d’Amitié Maroc-Espagne en collaboration avec la fondation Barenboim-Saïd.
Vendredi 31 octobre 2014, 19h30, Kulte Gallery (7, rue Benzerte, près du
nouveau Musée Mohammed VI).
Concert sur le trottoir (si la météo le permet) dans le cadre de l’inauguration (à 19h) de l’exposition “Public Space” - la place de l’art dans l’espace
public - .
Au programme, des œuvres de Liszt, John Cage - dont le fameux 4’33» - et
quelques-unes de ses (Marouan Benabdallah) transcriptions d’œuvres de
Bartók et de Saint-Saëns.
Vendredi 7 novembre 2014, 20h, Théâtre Mohammed V
Concert 4 pianos (Marouan Benabdallah, en compagnie de Ghizlane Hamadi, Véronique Guillo et Daniele Petralia) qui clôturera le 11ème Concours
International de Piano S.A.R. La Princesse Lalla Meryem. Les quatre musiciens sont membres du jury.
Au programme, des œuvres de Czerny, Bach et Ravel.

INFO : M. Marouan BENABDALLAH a confirmé en octobre
2014 à M. Mohammed BERRADA sa volonté de jouer au
Théâtre du Centre Culturel El Ghali Berrada. Il ne restera
plus à établir un programme et définir une date entre les
deux parties.
Plan d’action du Comité scientifique

Bureau de représentation de la FSMD – Section Maroc
2ème Réunion du Comité scientifique de la FSMD
Il est à rappeler que le bureau de représentation de la FSMD – Section Maroc (Fondation/Association de droit marocain) a été officiellement reconnu par les autorités marocaines et nous avons reçu le
16 mars 2011 le récépissé d’enregistrement. Le 28 octobre 2011 à
Casablanca, la FSMD – Section Maroc a reçu officiellement
le récépissé définitif.
Le siège social (bureau de représentation au Maroc) de la « FSMD
- Section Maroc » est à Casablanca, c/o Complexe Social Oum
Keltoum - Attachrouk, Voie SM 09, Secteur II - Parcelle M6 et A16,
Sidi Moumen - Casablanca – Maroc.
Par contre, le siège mondial de la Fondation Suisse Maroc pour
le Développement Durable (FSMD) est dans le canton de Genève,
Suisse.
Communication par courriel de M. Marouan BENABDALLAH
Le message (invitation) reçu le 24 octobre 2014 par courriel de M.
Marouan BENABDALLAH, Pianiste concertiste et membre du Comité culturel de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) a été transmis à nos membres.
Ce magnifique concerto sera animé par le jeune pianiste et
concertiste marocain internationalement connu, Marouan
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« FSMD - Programme Suisse d’Actions sur le cancer »
RAPPEL DES OBJECTIF : Organiser et développer la recherche sur
l’olfaction animale et artificielle appliquée au diagnostic précoce
des cancers.
Le Professeur Olivier CUSSENOT, Directeur Général du Comité
scientifique de la FSMD, nous informe que la détection de cancers
par des chiens entraînés par reconnaissance d’odeurs particulières
sur des échantillons de sécrétions humaines ou sur l’air expiré est
maintenant démontrée. Les bases scientifiques reposent sur l’identification de composants organiques volatiles (VOCs) produits par
les cellules cancéreuses et détectables soit dans l’air expiré de
patients atteints d’un cancer du poumon, de l’ovaire, du sein, soit
dans les urines pour les cancers de la vessie. La faisabilité de la
technique sur des échantillons d’urines fraîches ayant été prouvée, nous l’avons appliquée à la détection du cancer de prostate.
Parallèlement, des techniques de détection des VOCs par des nez
électroniques ont été développées essentiellement pour le cancer
du poumon, mais des résultats préliminaires ont montré l’intérêt
potentiel de ces machines pour d’autres cancers comme ceux
du sein, du colon ou de la prostate. Pour le cancer de la prostate,
cette approche est particulièrement justifiée car la détection présymptomatique du cancer de prostate (CaP) par le dosage du PSA

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

(dosage sanguin de l’Antigène Prostate Spécifique) et l’examen clinique reste débattu : l’efficacité de ces outils de dépistage n’est pas
optimale. En conséquence, les autorités réglementaires ne recommandent pas le dépistage systématique avec ces méthodes. La
recherche de marqueurs biologiques pour développer de nouveaux
tests de dépistage du cancer de la prostate reste un challenge et un
champ d’investigation en pleine expansion.
ACTIONS :
1. Mise en place d’une étude comparant les performances de détection des cancers de la prostate par l’animal et le nez artificiel, un
contact a été initié, d’une part, avec le Pr H. Hossam qui a développé le nez artificiel plus abouti en développement clinique : le « Nanose » à Institut israélien de technologie (TECHNION). D’autre part,
une demande de soutien sous la forme de la mise à disposition
d’un maître-chien pour l’étude a été faite au cabinet de Monsieur
Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la défense (France). Celui-ci a accepté ce soutien et a délégué au Commandement des Forces Terrestres l’organisation de ce soutien. Ainsi, le Capitaine MEYNARD
(chef de la cellule cynotechnie du CFT/SD Contact-Environnement)
et le Vétérinaire en chef GIRARDET ont été missionnés pour mettre
en place les modalités pratiques de l’étude.

férée au Centre Culturel El Ghali Berrada à Sidi Moumen.
Engagement bénévole de la FSMD
Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les membres du Conseil
de fondation et du Comité Exécutif, principalement par
l’entremise de son Président (M. Mohamed Mike FANI),
ont fourni plus de 900 heures de travail bénévole (environ
CHF 217’400). La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) a participé activement et d’une
manière totalement bénévole au développement de divers
projets au Maroc.

2. Organisation d’une réunion scientifique à Genève sous l’égide de
la FSMD.
Le Comité a proposé de faire un point international sur ces recherches en organisant un workshop d’échanges et de réflexions
autour des différents aspects technologiques pouvant permettre le
diagnostic précoce du cancer de la prostate par des moyens peu
couteux, non invasifs, et pouvant être délocalisés des structures
de soins afin de bénéficier à tout type de population. Les technologies autour des VOCs et des technologies POCT (Point of care
tests) appliquées au cancer de la prostate sont un bon exemple.
Ce workshop sera organisé avec le Pr Christophe ISELIN (Chef du
service d’urologie, HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève).
Don d’une voiture R4L
Don d’ERI Bancaire (Suisse) d’une voiture R4L pour aider au fonctionnement du Centre Culturel El Ghali Berrada à Sidi Moumen.
Il est à préciser que ERI Bancaire a soutenu financièrement (sponsoring) deux étudiantes de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne) pour leur participation au Raid 4L Trophy 2015 qui se
déroulera au Maroc du 19 février au 1er mars 2015.
A partir du 22 février 2015 commenceront les 6 étapes dans le
Grand Sud marocain pour arriver à Marrakech le 28 février 2015.

Les membres de la FSMD et ses partenaires ont confirmé
leur satisfaction totale relative à ce rapprochement entre la
Suisse et le Maroc et ceci dans le but d’assurer un transfert de
connaissances, de compétences et technologique.

Le 4L Trophy qui a lieu chaque année est un raid automobile humanitaire destiné aux étudiants.
Il s’agit d’une action humanitaire avant tout. Les équipages apportent aux enfants les plus démunis du Maroc des fournitures
scolaires, des équipements sportifs et du matériel paramédical. En
partenariat avec l’association « Enfants du Désert », c’est chaque
année plusieurs dizaines de tonnes de dons mais aussi des projets ambitieux qui voient le jour comme le financement d’écoles,
la construction de puits, l’équipement en énergie solaire d’un Riad,
etc.
La Renault 4L ERI sera à Rabat le 3 mars 2015 et pourra être trans75
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L’art de la FSMD au service du développement humain
Pas d’éducation
Pas d’avenir !
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) s’élève contre les injustices sociales, la précarité, l’illettrisme
ou encore contre l’absence de soins médicaux adaptés au Maroc. L’éducation est un paramètre fondamental à nos yeux. En
effet, une population éduquée favorise la création et la croissance d’entreprises. En retour, ceci améliore les conditions de vie,
augmente les revenus et rompt la spirale de la pauvreté en permettant à la population de bénéficier d’une meilleure éducation,
d’un emploi et de postes plus valorisants.
En achetant un magnifique tableau de la collection de l’artiste peintre Ali LAGROUNI, membre du Comité culturel de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), votre nom sera associé aux valeurs régissant nos actions concrètes dans
les domaines de l’éducation et culturel.
Si votre cœur et votre générosité vous rapprochent de notre fondation, vous pouvez apporter un soutien aux jeunes démunis
du Royaume du Maroc en achetant un tableau. N’hésitez pas à contacter M. Mohamed Mike FANI Président et fondateur de la
FSMD pour passer une commande ou obtenir de plus amples informations sur toute la collection de tableaux magiques de notre
grand artiste peintre musicien Ali LAGROUNI, dont voici quelques toiles. Il est également possible de commander une peinture
personnalisée et sur mesure qu’Ali LAGROUNI se fera un plaisir à réaliser, rien que pour vous et selon vos envies.

Glacier séculaire. 194 x 114 cm. Huile sur toile. 2012.
CHF 15’000 –
L’énergie durable est à observer de près dans l’immensité du glacier pour suivre
l’évolution du message de la nature.En tant qu’artiste, j’en appelle aux émotions de
l’observateur renvoyé à lui-même, parcelle du génie universel. Respect de la nature
et respect de soi en communication intime.

Énergie volcanique. 100 x 120 cm. Huile sur toile. 2011.
CHF 6’000 –
Force de feu et de la chaleur, transformation de la lave en terre fertile, couleurs
chatoyantes d’optimisme au service de l’évolution de la vie sous terre.

Lumière du Maroc. 195 x 129 cm. Huile sur toile. 2012.
CHF 16’000 –
Elle vivifie par subtils éclairages la densité, la profondeur, l’essence même des
couleurs de la vie. Cet essentiel devient philosophie pour certains, poésie pour

Internet: www.fsmd.ch
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d’autres ou vibrations musicales pour l’ensemble des arts.
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Innovation technologique : moteur du développement durable
Sous l’impulsion de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) et grâce à la 4ème édition de son
Symposium économique qui a eu lieu en 2010 à Genève, nous avons pu recommander l’ADEREE « Agence Nationale pour
le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique » à TVP SOLAR (une entreprise Suisse basée à
Genève - pour développer un important projet au Maroc. L’ADEREE mène actuellement l’étude des performances thermiques de
nouveaux capteurs solaires à très haute performance. Cette technologie est développée par la société suisse TVP SOLAR qui
expérimente ce système, en conditions réelles, sur la plate-forme technologique de l’ADEREE à Marrakech. A terme, ce système
permettra la mise en place de projets de climatisation solaire et le transfert technologique de ce type de capteurs solaires au
Maroc.
Première Mondiale – TVP SOLAR Lance Son Panneau MT-POWER au EFEF 2011 :
TVP SOLAR SA a dévoilé son premier produit, le panneau solaire thermique, le « MT-Power » le jour d’ouverture de l’European
Future Energy Forum 2011 qui a eu lieu du 10 au 12 octobre 2011 à Genève, avec la participation de Madame Micheline CALMYREY, Présidente de la Confédération helvétique et de Monsieur Bertrand PICCARD, Président de Solar Impulse.
Prestigieux prix pour TVP Solar
En concurrence avec plus de 3000 sociétés en provenance de Chine, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Inde, la société
genevoise TVP Solar s’est vu attribuer le prestigieux prix Intersolar AWARD pour son panneau MT-Power à titre de produit le plus
novateur de 2012 dans l’industrie thermique solaire.
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Transfert des compétences : moteur du développement durable
Le modèle de la croissance économique dans les pays en développement s’identifie et tente de suivre le modèle des puissances occidentales. Or, la croissance économique dans les
pays développés est en grande partie fondée, depuis près de
deux siècles, sur la surexploitation de ressources non renouvelables, à l’origine des dégâts écologiques de grandes envergures.
Le développement durable interroge la croissance économique apparemment sans limite au profit des couches les plus
aisées de la population mondiale. Cette prise de conscience
trace une nouvelle ère de croissance, une croissance vigoureuse intégrant l’environnement, l’économie et l’équité sociale.
Aujourd’hui, des analystes et des visionnaires du développement s’accordent à dire que l’énergie et son exploitation sont,
et resteront le vecteur principal de toute croissance économique.
Avec une économie handicapée par une facture énergétique
lourde, environs 96% des besoins en énergie fossile exploitable
sont importés, le Maroc, à l’instar d’autres pays en développement, ne peut pas se permettre des erreurs dans ses choix
stratégiques, ni d’attendre une éventuelle nouvelle technologie
venant de l’occident. De ce fait, le Maroc doit concentrer ses
efforts vers la réduction de sa dépendance en énergie fossile
en mettant l’accent sur un développement par l’acquisition et
l’assimilation du savoir faire dans toutes ses composantes.
Afin de propulser le Maroc dans les domaines les plus fondamentaux du développement économique et social, l’action de
la FSMD est de faciliter le transfert de compétences et du savoir faire des pays technologiquement et structurellement développés, en l’occurrence la Suisse, vers le royaume chérifien.
Le Maroc est prédestiné à réaliser des projets de coopérations
pour le développement durable en raison de sa position géographique et de ses potentialités. La transition vers des économies sobres en carbone serait un moteur puissant de croissance, générateur de nouveaux investissements et d’emplois.
C’est même le seul scénario de croissance viable à long terme.
Le comité exécutif de la FSMD en Suisse oriente ses actions
dans le transfert des compétences et du savoir faire en ciblant
principalement :
Le transfert de connaissances et outils « état de l’art » en
management et protection des actifs
La formation, l’ingénierie, l’identification et la rétention des
talents
L’accès aux technologies de pointes et aux nouvelles
technologies
Le positionnement à l’international des industries marocaines et/ou des produits marocains
La création de valeurs ajoutées par transformations innovantes des ressources marocaines
L’utilisation « intelligente » des ressources
L’investissement étranger direct
L’équilibre économique à travers les régions du royaume

78

L’exploration des domaines d’action de la FSMD est canalisée
de manière structurée et rationnelle. Tout projet proposé est
soumis à une étude rigoureuse dans le souci de la réussite
avec un rapport impact/risque le plus élevé possible.
Depuis 2010, le comité exécutif de la FSMD est engagé dans
des projets de développement qui s’articulent autour de 4
axes principaux : l’éducation, les nouvelles technologies, la
propriété intellectuelle et la communication.
1. L’éducation
L’absence d’institutions susceptibles d’engendrer un changement technologique peut constituer un frein au développement technologique. L’élimination de ce frein exige la mise en
relation des agents du changement technologique à travers
des interfaces institutionnelles, faisant du changement un processus d’apprentissage collectif, interactif et organisationnel.
A ce niveau, l’action de la FSMD se focalise sur :
La mise en place d’une commission interne de réflexion sur
une pratique innovante de l‘éducation à distance comme
réponse aux problèmes liés à l’absentéisme scolaire ainsi
qu’au manque de diversité d’enseignement culturel dans
certaines régions défavorisées au Maroc.
Technologies de transformation pour la valorisation des matières premières marocaines : L’exploration de collaboration
entre des centres technologiques Suisses et des universités
Marocaines, en particulier dans le domaine des nanotechnologies.
2. Les nouvelles technologies
A. Croissance économique
Pour pallier au retard des technologies et pour accélérer le
progrès technique et la croissance économique au Maroc, la
FSMD se donne comme mission l’établissement de liens techniques de longue durée et de grande ampleur et d’une extension des transferts aux technologies de pointe.
L’efficacité réelle d’un transfert technologique s’exprime par
une valorisation des capacités technologiques locales.
Transfert du concept « espace d’innovation ouvert » pour
cadrer et faciliter la collaboration entre les industries et les
centres de recherches marocains : introduire des processus
novateurs de gestion-échange de connaissances.
Mise en place d’un programme de conférences spécialisées
destinées à des groupes d’industriels et académiciens marocains, focalisées sur la création et la gestion des valeurs
technologiques.
B. Télémédecine
Le Maroc où le secteur de la santé peine à se développer, la
télémédecine constitue une opportunité intéressante pour pallier rapidement à certains problèmes de base de ce secteur. La
télémédecine est une des illustrations les plus intéressantes
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des moyens de communication modernes qui sont paradoxalement en très forte croissance au Maroc.
Au Royaume chérifien, s’il existe bien évidemment des médecins qualifiés, l’écrasante majorité d’entre eux exerce à Casablanca et à Rabat. Les hôpitaux régionaux se retrouvent,
devant certains cas de maladies complexes, sans personnel
qualifié nécessaire pour poser des diagnostics précis et fiables.
La possibilité pour un médecin de transmettre les résultats
d’une première consultation d’un patient vers un autre confrère
spécialiste ou bien que le patient puisse même bénéficier d’une
consultation directe du spécialiste, est tout à fait faisable grâce
aux moyens de communication modernes. Notons également
que cette « cyber-pratique » de la médecine est beaucoup
moins éprouvante pour les patients qui n’auraient plus à subir
des déplacements souvent difficiles et très couteux en plus de
l’éloignement familial.
La FSMD considère la télémédecine comme un outil modèle
du développement durable principalement à travers ses dimensions sociales et économiques.

3. La propriété intellectuelle
Une bonne mise en application des droits de la propriété
intellectuelle est une condition primordiale pour une bonne
croissance économique et pour le développement. Les droits
conférés par les brevets, les marques et les droits d’auteur
encouragent les compagnies locales, les artistes et les industriels à la création, favorisent la concurrence et stimulent la
productivité.
La FSMD va encourager :
La mise en place d’une cellule de veille technologique et
économique avec des outils de recherche d’actifs
en termes de propriété intellectuelle, de compétiteurs
technologiques et de prévisions de tendances marketing.
La réalisation de séminaires sur la propriété intellectuelle
au Maroc (industries et universités) : Sensibilisation sur
l’importance de la propriété intellectuelle comme moteur
de la croissance économique.
4. La communication

En 2012, la FSMD a donné le coup d’envoi d’un premier débat Suisse – Maroc dans la télémédecine dans le cadre d’un
symposium santé que la fondation prévoit d’organiser. L’approche menée jusqu’à ce jour s’est principalement focalisée
sur l’identification d’un partenaire technologique capable de
porter un tel projet au Maroc. Actuellement un certain nombre
de candidats potentiels sont en cours d’évaluation au sein du
comité exécutif de la FSMD.
La FSMD continue de mobiliser une partie de ses ressources
pour mener des études de faisabilité de projets pilotes dont les
préambules ont été présentés lors de la réunion du conseil de
la FSMD en Octobre 2011.
L’impact de la télémédecine sur les maladies chroniques en
particulier le diabète et les maladies cardiovasculaires
Les technologies modernes et les meilleurs pratiques de la
télémédecine et leur application potentielle au Maroc
Le cadre juridique de l’exercice de la télémédecine au Maroc

Création d’un Mensuel L’Engagement Durable, L’essentiel du
développement durable au Maroc.
Le but du mensuel est de promouvoir l’IED au Maroc en appuyant les grandes actions de la FSMD. Il ouvre une tribune
Maroc-Suisse où s’expriment, de manière responsable,
scientifique et engagée, les membres de la fondation de façon régulière ainsi que des dirigeants Marocains/Suisses ou
des experts, de façon ponctuelle, dans différentes rubriques
du développement durable. Le mensuel permettra aux investisseurs intéressés ou potentiels du monde entier d’avoir une
vue d’ensemble bien structurée qui résume les points clés du
développement au Maroc et de mettre en évidence les opportunités d’investissement dans le Royaume. Pour les organes
de presse au Maroc et au delà, le mensuel se vise à être une
référence de rigueur. Pour les professionnels, il sera un allié
incontournable, une source d’idées à creuser et un relais pour
la réflexion et l’information sur le développement durable. Pour
la Fondation, il sera l’outil de communication et d’information
sur les projets en cours et à venir.

L’économie et la télémédecine
Les acteurs clés de la télémédecine au Maroc
En 2014 des propositions concrètes de projet pilote seront
formulées à l’attention de tous les acteurs concernés par une
santé meilleure des populations démunies du Maroc.
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Développement : convergence entre économie & écologie

Introduction de la culture de champignons dans la région de Chefchaouen au profit de jeunes ruraux

L’inscription du Maroc dans la voie du développement durable
n’est plus à démontrer : adoption d’une charte nationale de
l’environnement et du développement durable, lancement
d’une stratégie énergétique nationale faisant la part belle à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables… La prise
en compte du processus de développement durable dans les
politiques de développement est devenue une priorité. C’est
dans ce contexte que le Groupe Crédit Agricole du Maroc,
banque historiquement engagée dans le développement durable du monde agricole et rural, a élaboré en 2011 une stratégie de développement durable autour des axes prioritaires
suivants :

Parallèlement à ses activités d’instruction et de suivi de projets, la Fondation participe activement à de nombreux évènements liés au développement durable à la fois pour assurer
une veille mais également donner de la visibilité et promouvoir
la Fondation. En 2012, son action a d’ailleurs été reconnue à
la fois au niveau national par la présentation de ses activités
à Son Altesse Royale Moulay Rachid lors de l’inauguration du
Salon International de l’Agriculture de Meknès, placé cette
année sous le thème de la Recherche et de l’Innovation, mais
également au niveau international, par l’attribution à Genève
d’un Prix d’Excellence de la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable.
Programme d’optimisation de la performance énergétique
dans les grandes exploitations agricoles

Soutenir et financer une agriculture durable;
Soutenir et financer les projets d’efficacité énergétique
et de production d’énergies renouvelables, en particulier
dans les exploitations agricoles;
Contribuer à l’optimisation des ressources naturelles, en
particulier dans les exploitations agricoles.
En avril 2011, le GCAM a scellé son engagement pour un
développement rural durable en donnant naissance à la Fondation Crédit Agricole pour le Développement Durable, entité
entièrement dédiée à apporter son assistance technique et
financière à des projets d’intérêt général dans trois domaines
stratégiques :
la professionnalisation d’activités économiques rurales
durables;
la préservation des ressources naturelles et la promotion
des énergies renouvelables;
la protection de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.
Dès sa création, la Fondation a apporté son soutien à différents projets contribuant au développement durable du monde
agricole et rural et ce, dans tout le Maroc :
Programme d’optimisation de la performance énergétique dans les grandes exploitations agricoles
Gestion durable des ressources hydriques de la région
Souss Massa à travers le pilotage de l’irrigation des
agrumes par des stations agrométéorologiques
Promotion de l’agro-écologie en faveur de la petite agriculture marocaine
80

Dans le but d’accompagner le secteur agricole dans la réduction de sa facture énergétique et de son empreinte carbone,
la Fondation CAM pour le Développement Durable a conduit
en partenariat avec l’Agence Nationale pour le Développement
des Energies Renouvelables et d’Efficacité Energétique (ADEREE) un programme d’optimisation de la performance énergétique dans des grandes exploitations agricoles issues de
différentes filières et régions du Maroc.

Les résultats atteints par ce programme sont les suivants :
la réalisation d’audits énergétiques et l’élaboration des
plans de performance énergétique correspondants;
l’accompagnement technique et financier des exploitations pour la mise en œuvre des plans de performance;
l’estimation de l’économie d’énergie réalisée par exploitation auditée;
la publication d’un guide de sensibilisation sur les me-
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sures d’Efficacité Energétique avérées dans des exploitations agricoles marocaines;
le développement d’Ecotaqa, un produit financier dédié
afin de généraliser une agriculture compétitive sobre en
consommation d’énergie;
l’inscription du secteur agricole dans les Etats Généraux
de l’Efficacité Energétique.

Promotion de l’agro-écologie en faveur de la petite agriculture marocaine

Gestion durable des ressources hydriques de la région
Souss Massa à travers le pilotage de l’irrigation des
agrumes par des stations agrométéorologiques
La région Souss-Massa
dans le sud du Maroc
contribue à plus de 60%
des productions et des
exportations
nationales
des agrumes et à près
de 80% des exportations
des primeurs. Cependant,
l’utilisation
irrationnelle
des ressources en eau
a induit un rabattement
continu et inquiétant de la
nappe phréatique, aggravé par la succession de sécheresses
vécue ces dernières années.

Face à cette situation de stress hydrique, l’association Agrotech Souss Massa Draa, dont le Groupe Crédit Agricole du
Maroc est membre fondateur, a entrepris avec des intervenants
publics et privés un projet novateur de pilotage de l’irrigation
des 33.000 hectares d’agrumes de la région afin d’économiser
60 millions de m3 d’eau et 20% d’électricité par an. En effet,
ce projet consiste en l’installation d’un réseau de 35 stations
météorologiques complètes enregistrant quotidiennement les
données climatiques des exploitations d’agrumes concernées
pour être envoyées à un serveur central via le réseau GSM et
GPRS qui les traite. Les données traitées sont ensuite diffusées sur Internet et par SMS aux agriculteurs qui connaissent
ainsi chaque jour les besoins en eau requis par leurs cultures.

Parmi les premiers projets appuyés par la Fondation figure le
projet de l’association Terre et Humanisme Maroc de diffusion
des pratiques agro-écologiques auprès des communautés rurales. Ces pratiques visent l’autonomie des petits agriculteurs
en leur permettant de générer des revenus pérennes dans le
respect des ressources naturelles. Le succès rencontré par
les paniers de légumes produits par des petits agriculteurs de
Dar Bouazza reconvertis par l’association au travail de la terre
selon des pratiques agroécologiques malgré la spéculation
immobilière dont leurs parcelles sont l’objet atteste de l’intérêt
de cette démarche. De sept agriculteurs, ils sont passés à une
quinzaine pour suivre la demande de consom’acteurs casablancais de plus en plus nombreux.
Dans le souci de permettre à cette association pionnière de
partager de manière pérenne son savoir-faire et d’étendre son
expérience réussie à d’autres régions, la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable soutient Terre
et Humanisme Maroc dans son action de formation d’animateurs ruraux sélectionnés à travers le Maroc pour transmettre
dans leurs communautés les pratiques agroécologiques dans
les langues locales darija et tamazigh, grâce à une pédagogie
participative et des supports de formation-vulgarisation écrits
et audiovisuels adaptés.
Introduction de la culture de champignons dans la région
de Chefchaouen au profit de jeunes ruraux

La Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement
Durable, apporte depuis août 2011 son soutien à l’Agrotech
pour l’encadrement et la formation de plus de 1000 agriculteurs usagers de ce système à la bonne utilisation des données
climatiques et ce, en contribuant à l’organisation de sessions
de formation, la réalisation d’étude d’impact et la conception
et diffusion de guides techniques.
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La région de Chefchaouen est une zone montagneuse à vocation agricole. En effet, l’agriculture constitue la principale ressource de ses habitants, dont 90% vivent en milieu rural. En
subvenant à ses besoins prioritaires, la population rurale de
Chefchaouen surexploite les ressources naturelles, conduisant
à l’érosion des sols et à une déforestation de la région.
Pour pallier ces phénomènes, l’introduction de nouveaux créneaux porteurs pour la diversification des revenus agricoles
s’impose. Parmi les solutions alternatives, la myciculture occupe une place de choix. C’est pourquoi la Fondation CAM
pour le Développement Durable a tout de suite été convaincue
par le projet de création d’un centre de formation à la myciculture dédié aux jeunes ruraux porté par l’Association de Développement Local de Chefchaouen.
La Fondation a contribué à ce projet en équipant la salle de
culture d’un système de chauffage et de climatisation écologique. En effet, il s’agit d’un système géothermique comprenant un puits, une thermopompe réversible et un réseau de
distribution qui sert à chauffer en hiver et à refroidir en été l’air
ambiant de la salle de culture des champignons pour assurer
une production tout au long de l’année.
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Partenaires de la FSMD : Soutien aux populations démunies
« LE SOURIRE D’UN ENFANT N’A PAS DE PRIX »

les actions les plus dynamiques de ce centre ont concerné la
création d’entreprise, et la manière avec laquelle les étudiants
pourraient créer leur rire entreprise. En liaison avec la « Fondation Injaz Maroc », le centre links développe des formations
spécifiques dans ce domaine.

La fondation EL Ghali Berrada
La famille EL Ghali Berrada a depuis longtemps entrepris au
Maroc des activités de mécénat.
Elle a de ce fait construit, équipé et financé de ses propres
deniers, en 1996, l’hôpital Moulay Youssef, un établissement à
caractère régional, de 245 lits, avec un plateau d’imagerie, des
radios fixes et mobiles, un scanner, huit blocs opératoires, un
centre de pédiatrie, un laboratoire ultra moderne etc., affecté à
la santé d’une population à revenu modeste d’environ 300’000
habitants. Cet hôpital emploie 85 médecins spécialistes et généralistes, et 180 auxiliaires de santé.
Elle a également construit, équipé et financé en 2001, l’hôpital
Hassani, pour subvenir aux besoins de santé de la population
de cet arrondissement estimée à 200’000 habitants. Cet hôpital emploie 65 médecins et il est équipé de 140 lits avec tous
les services et matériel nécessaire.
La fondation EL Ghali Berrada a également investi dans le
domaine de l’éducation, en construisant une bibliothèque universitaire en 2004, située à la faculté de sciences juridiques,
économiques et sociales de l’université Hassan II. Elle contient
mille places et met à la disposition des étudiants un dispositif
de deux cent mille ouvrages, avec tous les moyens informatiques pour accéder librement aux sites de la connaissance.
Le centre de recherches Links, créé de toutes pièces par cette
même fondation, a pour but de favoriser l’ouverture de l’université sur son monde environnant, d’aider les étudiants à
s’insérer plus facilement dans le monde professionnel, à trouver des stages, et à faire participer les dirigeants d’entreprises
à leur formation. Dirigé par le professeur Mohamed Berrada,

La fondation EL Ghali Berrada a aussi investi dans le domaine
social et culturel, à travers l’association Oum keltoum de Sidi
Moumen. Oum keltoum est l’épouse de feu EL Ghali Berrada.
Avant de mourir, elle a fait le vœu d’affecter sa fortune pour
venir en aide aux mères et aux enfants de Sidi Moumen, dont
la majorité se trouve en situation précaire. Ses enfants ont
ainsi construit en 2006, le centre social de Sidi Moumen, un
bâtiment de 3’500 mètres carrés couverts, équipé, employant
35 personnes de manière permanente, avec diverses activités.
Environ 1’200 personnes bénéficient chaque année du soutien
et des services de ce complexe. Il comprend un centre de santé pour la mère et l’enfant qui reçoit environ 150 visites chaque
jour. Un centre pour le préscolaire s’occupant d’une centaine
d’enfants. Une crèche d’une centaine de bébés qui permet
à leurs mamans de travailler et d’améliorer leurs sources de
revenus. Un centre pour les enfants de rue, leur permettant de
retrouver une vie familiale digne et une scolarité plus régulière.
Un centre d’apprentissage pour les mères célibataires en les
formant à divers métiers, avant de les canaliser vers la micro
entreprise, pour devenir plus indépendantes. Un centre d’alphabétisation dédié aux femmes pour leur assurer une plus
grande dignité au sein de la société. Un centre d’écoute psychologique et une cellule juridique pour défendre les femmes
battues.
Évidemment, le complexe social Oum keltoum, par la rationalité de son organisation, son dynamisme, la diversité de ses
activités est soutenu par divers donateurs nationaux et internationaux. Ses activités se trouveraient largement amplifiées
dans le cas où des membres de soutien de la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable (FSMD) souhaiteraient
apporter leur appui financier et moral.
La fondation EL Ghali Berrada vient enfin de terminer la
construction d’un nouveau complexe de 4’200 m², dédié aux
personnes âgées et à un conservatoire de musique, de danse
et un théâtre. Il entrera en fonctionnement en octobre 2013.
En effet, le Maroc enregistre actuellement une transition démographique, un phénomène à travers lequel on assiste à une
baisse du taux de fécondité, où la dimension de la famille se
réduit, la population active également, avec en contrepartie, un
vieillissement de la population. On voit ainsi dans les rues des
personnes âgées, analphabètes, avec des ressources limitées
chercher des activités parallèles difficiles. Le nouveau centre
des personnes âgées se propose d’organiser des programmes
de formation pour ces personnes afin de les aider à mieux re83
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trouver un sens à la vie. Un restaurant du cœur sera ouvert
aussi dans ce même centre.
Le conservatoire qui occupe une superficie d’environ 2’000 m²
est dédié de son coté à la préservation de notre culture au sein
des couches populaires de Sidi Moumen. Il faudrait rappeler
que les kamikazes qui ont été au centre des attentats de Casablanca en 1994 proviennent de cette région. Ce conservatoire
est équipé de salles de musique, avec pianos, guitares violons
etc., de salles de solfège, d’histoire de la musique, d’une bibliothèque, d’une salle de cours de théâtre, de peinture, d’arts
plastiques, et un studio d’enregistrement. Il contient également un théâtre de 350 places équipé des dernières technologies d’audio visuelles, où les jeunes de Sidi Moumen peuvent
s’adonner à la créativité artistique.
Il est évident que ce nouveau dispositif a besoin d’un élan de
solidarité de la part des membres de soutien de la FSMD pour
réussir ses actions culturelles, avec comme leitmotiv, celui de
permettre de consolider la culture du partage, de la tolérance,
de la différence, de la paix, au sein d’une population jeune souvent vivant dans l’indifférence.
Les membres de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) sont invités à visiter à leur guise les
divers centres de la fondation EL Ghali Berrada. Ils pourraient
alors librement choisir la méthode, l’opportunité et la forme de
leur intervention.
Toute correspondance à cet effet pourrait être adressée au
Professeur Mohamed Berrada.
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« LE SOURIRE D’UN ENFANT N’A PAS DE PRIX »

Fondation Althea
Althea : la fondation qui aide à « voir » plus loin
L’Althea, bel arbuste de couleur mauve que l’on trouve dans
les pays chauds, tire son nom du grec althaïno qui signifie
« guérir », en allusion à ses propriétés médicinales. Un nom
tout choisi, donc, pour cette fondation suisse qui se bat
depuis des années pour l’accès à la santé et à l’éducation
pour tous. Créée en 2002, Althea œuvre principalement au
Maroc, mais aussi, au Tchad, en Mauritanie, en Egypte et
en République démocratique du Congo, pour que l’accès
à la santé et à l’éducation devienne une réalité pour tous.
Nezha Drissi, présidente et fondatrice d’Althea , nous présente la fondation et ses projets.
« Créée en 2002 et basée en Suisse, Althea est une fondation de solidarité internationale qui me permet de « redonner »
modestement au Maroc qui m’a donné l’essentiel : l’éducation.
Nos actions se sont étendues à d’autres pays africains, grâce
à l’engagement et au dévouement d’équipes 100% bénévoles
en Suisse, France, Maroc etc.

santé publique s’adressant à un grand nombre de personnes,
il nous est arrivé à maintes reprises de faire exception à cette
règle pour faire venir en Suisse des enfants souffrant de maladies très graves telles que cancer des yeux ou décollement de
rétine.

« Il y a un grand besoin en soins ophtalmologiques »
Les actions de la fondation étaient d’abord consacrées au
développement de l’accès à la santé, principalement pour des
soins ophtalmologiques, et se sont étendues à l’accès à l’éducation en 2008. Pourquoi cette spécialisation dans les soins
ophtalmologiques ? « Nous avons simplement voulu répondre
à un énorme besoin, et aussi parce que la perte de la vue représente un fardeau très lourd sur tous les plans, psychologique, sociologique et aussi économique. Rendre la vue à une
mère ou à un père, c’est sauver toute une famille de la précarité. Rendre la vue à une femme, un homme ou un enfant, c’est
contribuer modestement à leur redonner espoir et leur rendre «
une autre vie ». Beaucoup de gens deviennent aveugles parce
qu’ils ne savent pas que leur maladie est opérable et parce
qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir une opération ; alors
qu’avec seulement 50 CHF, on peut rendre la vue à une personne qui a la cataracte ».
Chaque année, Althea met sur pied une équipe d’experts bénévoles (ophtalmologues, opticiens, techniciens, infirmiers, etc.)
marocains, suisses et/ou français, qui partent à la rencontre
de la population marocaine dans le cadre d’une campagne
de dépistage et de chirurgie de la cataracte réalisée dans les
hôpitaux du pays. Le travail se fait en étroite collaboration
avec des équipes médicales et paramédicales locales de la
santé publique. « En 2007, nous avons signé une convention
avec le ministère marocain de la Santé, convention qui cadre
l’intervention de notre fondation au Maroc sur la cataracte ».
Même si les actions d’Althea sont principalement axées sur la
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Plus de 150 enfants équipés en lunettes chaque année
« Au cours des campagnes de dépistage de la cataracte
menées en 2004/2005, nous nous sommes rendus dans des
écoles et avons constaté que certains enfants souffraient de
troubles visuels non corrigés. Dès 2006, Althea lance alors
des campagnes de correction visuelle auprès des écoliers : «
Nous réalisons des examens sur près de 4 000 enfants pour
chaque campagne et arrivons à équiper plus de 150 enfants
». Les lunettes sont montées sur place et offertes gracieusement aux enfants le jour même ou le lendemain. « Les opticiens membres d’Althea France habitent pour la plupart dans
le Jura, français, capitale de la lunetterie. Ils font du lobbying
auprès des entreprises pour obtenir des verres et des montures de très grande qualité et à des prix symboliques. Ils font
aussi appel au conseil régional et municipal pour avoir des
fonds. Nos équipes en font de même en Suisse. Une fondation a ainsi été spécialement créée par un particulier pour
soutenir nos actions. » En plus de la participation active des
médecins marocains et lors des campagnes et la mise à disposition d’appareils et machines pour opérer, le soutien précieux
du Ministère de la Santé englobe également l’aspect logistique
pour se déplacer dans le Royaume lors des campagnes. Cette
année, la fondation pourra compter sur le soutien d’Alcon , une
entreprise américaine, leader mondial des soins ophtalmologiques qui a fusionné avec Novartis en 2011 et qui est prête à
couvrir plusieurs centaines d’opérations.
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place, explique Aziz Drissi. Nous cherchons une ONG locale
sur laquelle nous appuyer. Le but est que les éducatrices se
constituent en association et que nous leur apportions l’école
et le savoir-faire ». Prix de la cotisation pour accéder à ces
écoles : entre 30 et 50 dirhams par mois et par personne « pour
les gens qui peuvent payer ». Les objectifs d’Althea Maroc
pour 2013 ? « Lancer notre prochaine campagne chirurgicale à
fin septembre et optique en octobre 2013 et, à moyen terme,
élargir nos champs d’action, être présents sur d’autres régions
et agrandir nos équipes. »
La Cataracte, première cause de cécité au Maroc selon l’OMS
Althea s’appuie sur son relai local en la personne de M. Aziz
Drissi, président d’Althea Maroc. Depuis 2008 et grâce à l’excellente collaboration que nous avons avec le département de
l’Hygiène scolaire du Ministère de la Santé, les campagnes
de correction visuelle sont accompagnées de sensibilisation
à l’hygiène dentaire ainsi que de soins. Les enfants bénéficient
d’un examen de leurs yeux et leur bouche et repartent tous
avec des kits d’hygiène dentaire, des lunettes et des soins
bucco-dentaires pour ceux qui ont en besoin.

D’après l’Organisation mondiale de la santé, la cataracte est
la première cause de cécité au Maroc. Près de 90% des personnes présentant une déficience visuelle vivent dans des
pays en développement et environ 65% de l’ensemble des
personnes présentant une déficience visuelle sont âgées de
50 ans et plus. Pour rappel, la cataracte est l’opacification partielle ou totale du cristallin. Cette opacification est responsable
d’une baisse progressive de la vue, accompagnée de gêne à
la lumière.

« Notre but : avoir des unités un peu partout au Maroc »
Internet : www.fondation-althea.org
Active à l’origine dans les régions du Sud marocain, notamment dans la province de Guelmim Assa-Zag, Althea a élargi
sa zone d’intervention à l’Oriental marocain. Aujourd’hui, elle
souhaite étendre encore cette zone grâce à une convention en
cours de préparation avec le gouvernement marocain. « Ce qui
fait notre force de frappe, explique le correspondant d’Althea
au Maroc, Aziz Drissi, c’est que nous disposons d’une unité
mobile ». Cette « unité mobile » est une caravane désossée
et transformée en atelier optique par des techniciens bénévoles de France. Elle contient un stock de verres et de montures ainsi que toutes les machines permettant de fabriquer
les lunettes sur place et les remettre aussitôt aux enfants. Un
système D qu’Althea souhaiterait multiplier afin d’intervenir
simultanément sur davantage de zones au Maroc. « Notre but
est d’avoir des unités un peu partout dans les provinces reculées du Maroc et travailler plus avec les forces vives locales,
afin d’organiser régulièrement des campagnes de correction
visuelle», poursuit Aziz Drissi.
Créer une école avec 4000 euros
En 2008, la fondation Althea décide de développer le volet
d’accès à l’éducation préscolaire dans les régions reculées du
Maroc et lance le concept « 4000 euros pour une école (préscolaire) ». Avec cette somme, l’association s’engage à former
des éducatrices, à fournir les meubles, le matériel scolaire,
etc. En somme, le nécessaire pour faire fonctionner une école.
Aujourd’hui, deux écoles Althea Maroc sont ouvertes, « mais
il est difficile de trouver des éducatrices prêtes à rester sur
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La recherche scientifique en partenariat est un facteur clé du développement et de la
réduction de la pauvreté.

Fondée en 1559, l’Université de Genève est aujourd’hui la deuxième plus grande haute école de Suisse. Fleuron de la cité de
Calvin, l’institution jouit d’un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au monde.
L’Université de Genève se distingue par son patrimoine intellectuel, un enseignement de qualité couvrant l’essentiel des
domaines des sciences, des arts et des lettres ainsi que par
une recherche de pointe.
L’université de Genève est composée de huit facultés
(Sciences, Médecine, Lettres, Sciences économiques et
sociales, Droit, Théologie, Psychologie et sciences de l’éducation, ainsi que Traduction et interprétation). Il convient d’y
ajouter deux écoles facultaires, l’École de langue et de civilisation françaises (intégrée à la Faculté des lettres) et l’Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport
(intégré à la Faculté de médecine), ainsi que neuf centres et
instituts interfacultaires: le Centre universitaire d’informatique,
le Centre interfacultaire de gérontologie, l’Institut européen de
l’université de Genève, l’Institut d’histoire de la Réformation,
l’Institut des sciences de l’environnement, l’Institut universitaire de formation des enseignants, le Centre interfacultaire de
neuroscience, le Centre interfacultaire en sciences affectives
et l’Institut universitaire en finance.
L’UNIGE propose chaque année plus de 280 types de diplômes, dont une trentaine de baccalauréats universitaires,
plus de 70 maîtrises universitaires et 78 filières de doctorat,
ainsi qu’environ 250 programmes de formation continue dans
des domaines variés : des sciences exactes à la médecine,
des sciences économiques et sociales aux lettres.
Le Département de Géographie et Environnement
La géographie est enseignée à l’Université de Genève depuis
plus de cent ans; elle est aujourd’hui intégrée à la Faculté
des sciences économiques et sociales. Dans le monde francophone, la géographie genevoise s’est faite connaître par
d’importantes contributions dans plusieurs domaines: théories de la territorialité, approches sémiologiques du territoire
et de ses représentations, organisation des régions urbaines et
dynamiques métropolitaines, statut des frontières, analyse des
expériences subjectives des lieux et du paysage, etc.
Aujourd’hui, elle se renouvelle en accueillant une nouvelle
génération de professeurs qui se positionnent dans le champ
de la géographie culturelle (identités, altérités, représentations
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territoriales), en géographie politique (maillage et organisation
des territoires, évolution du statut des frontières internationales, etc.) et vis-à-vis des théories de la territorialité et de
l’action collective. La question du développement au Nord au
Sud et dans les pays émergents est envisagée du point de vue
de ces différents champs.
Le département est ainsi engagé dans des programmes de
recherche appliquée sur les questions de développement régional et local dans différents contextes avec des partenaires
européens et du sud. Le projet MIST.AA financé conjointement
par l’Agence suisse de la recherche (FNS) et par la Direction
du développement et de la coopération (DDC) du Département
des affaires étrangères est un projet de recherche qui vise à
analyser l’interaction entre les modèles de développement
touristique durable actuellement promus à l’échelle mondiale
et les enjeux locaux du développement en terme d’équité
sociale, d’identités collectives et de bien-être. Il aborde ces
questions dans le cadre de deux études de cas : le Haut Atlas
marocain et l’Aïr nigérien, en étudiant tout particulièrement le
rôle des arrangements spatiaux et de celui des identités et des
territorialités collectives dans le développement touristique.

Légende 2011 Oukaimden et Marrakech : les équipes du programme MIST (DDC-FNS) des Universités de Marrakech Cadi
Ayyad (LERMA); de Niamey Abdou Moumouni (Département
de géographie) et de Genève (département de géographie et
environnement)
Prof. Frédéric GIRAUT
Directeur du Département de Géographie et Environnement
Université de Genève
Internet : www.unige.ch
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Entreprendre avec vous
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) est une organisation patronale qui a été créée en 1928 pour
représenter les entrepreneurs et pour défendre leurs intérêts. Aujourd’hui, elle groupe 75 associations professionnelles et 26’000
entreprises membres.
Ses missions sont définies en fonction des attentes et des besoins de ses membres. Elles sont au nombre de quatre :
Promouvoir et défendre une économie basée sur l’initiative personnelle et la responsabilité individuelle. La FER Genève
défend et conseille les employeurs dans les relations du travail et la politique social et intervient auprès des autorités.
Simplifier au maximum la tâche des entreprises en leur fournissant des services, notamment dans les domaines administratifs, juridique et des assurances sociales.
Mener une réflexion et un dialogue sur l’évolution de la société et constituer ainsi un centre de référence politique, économique et social.
Mettre en relation ses membres et ses partenaires, dans le but de créer un réseau propice aux relations d’affaires, par le
biais de nombreuses manifestations.
La FER Genève est également consciente des enjeux liés au développement durable. Elle s’engage activement dans le domaine
de la responsabilité sociale des entreprises en sensibilisant ses membres à cette thématique par le biais de brochures, de conférences et d’événements avec des partenaires spécialisés dans ce domaine. De plus, une rubrique permanente de son journal
Entreprise romande est consacrée à cette question.
En tant qu’organisation patronale et économique, la FER Genève prend une part active au débat politique, tout au long du processus démocratique. Ainsi, elle fait plus qu’offrir des services à ses membres. Elle les représente efficacement tant au niveau
économique que politique et les soutient au quotidien par des actions concrètes.
Véritable accélérateur de compétences, la FER Genève est toute entière tournée vers l’entreprise. Sa vocation est aussi le slogan
qui soutient son action : Entreprendre avec vous.
Internet : www.fer-ge.ch

89

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

Développement économique & RSE : les entreprises engagées

ABB Sécheron Ltd
Mise en service du projet pilote de bus électrique de
grande capacité qui se recharge en 15 secondes.
5 juin 2013 - Le premier bus électrique de grande capacité exposé lors de la grande conference internationale de
l’Union Internationale des Transport Publics dont la 60ème
éditions’est déroulé à Genève. Ce bus électrique roule sans
lignes de contact et se recharge à certains arrêts en seulement
15 secondes. ABB a développé les technologies, notamment
les équipements de traction embarqués et le nouveau système
automatique de recharge flash.

de certains arrêts en station. Au terminus, une charge ultrarapide de 3 à 4 minutes permet une recharge totale des batteries. Grâce à ce système d’alimentation électrique innovant,
l’énergie peut être stockée dans des batteries compactes. Au
freinage, l’énergie peut être récupérée et utilisée pour alimenter les moteurs électriques ou consommée à l’intérieur du bus.
A l’instar de tous les moyens de transport électriques, ce système présente le gros avantage de ne pas émettre de dioxyde
de carbone ni aucun autre polluant ; en outre, l’énergie électrique utilisée pour ce bus est exclusivement d’origine hydraulique, il constitue donc un moyen de transport en commun
durable. De surcroît, ce bus s’affranchit des lignes de contact,
ce qui limite la pollution visuelle tout en garantissant une plus
grande flexibilité dans les itinéraires.

The TOSA electric bus in Geneva
Baptisé TOSA, acronyme composé de la première lettre du
nom des partenaires ayant participé au projet : TPG (Transports Publics Genevois), OPI (Office de promotion des industries et des technologies), SIG (Services Industriels de Genève)
et ABB, ce projet de bus articulé électrique ressemble à un
trolleybus classique, à l’exception de son toit. En lieu et place
des classiques perches et caténaires, ce bus est doté d’un
bras rétractable commandé par laser qui se connecte à un
rail intégré à la station de bus. La procédure de connexion est
extrêmement rapide et se déroule en moins d’une seconde.
Lorsqu’on sait que le temps passé à un arrêt est de seulement
15 secondes, il est essentiel de ne pas perdre de temps pour
la connexion.
Ainsi, quand le bus approche de l’arrêt, le rail supérieur fixe de
la station est détecté et le contact du toit du bus commence
à s’aligner latéralement avec celui-ci. Ensuite, le bras de chargement s’élève du bus et fait contact. Un contrôle de sécurité
veille à ce qu’une connexion adéquate soit établie avec le bus
à l’arrêt avant que la tension ne soit appliquée.
Cette technologie de charge très rapide permet aux batteries
embarquées de recevoir une charge flash de 15 secondes lors
90

Un projet, quatre partenaires genevois
Ce projet a été conçu pour réduire la congestion du trafic dans
la ville de Genève. En octobre 2010, une étude est menée pour
déterminer la faisabilité des bus électriques à recharge flash
pour un système de transport de masse urbain. Le projet est
lancé en 2011 et a progressé à un rythme tel que le bus TOSA
a pu être présenté officiellement lors du 60e congrès mondial
de l’UITP (l’Union internationale des transports publics) et de
l’exposition sur la mobilité et le transport urbain, qui se sont
tenus à Genève du 26 au 30 mai 2013.
Ce bus articulé, qui peut transporter 134 passagers, a réalisé
son premier trajet après son inauguration par la ministre suisse
des transports, Doris Leuthard, qui a qualifié ce système d’«
innovation vraiment fantastique ». Ce bus électrique de démonstration circulera entre l’aéroport de Genève et le palais
des expositions Palexpo sur un tronçon de la ligne 5 long de
1,8 km où le trafic est particulièrement dense, ce qui permettra
de collecter des données précieuses sur ses performances.
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Dans la définition des fonctionnalités nécessaires, il y a une
certaine similarité dans les besoins de ces quatre banques.
Mais chacune a cependant ses propres spécificités et c’est là
la force majeure de notre produit que de pouvoir y répondre.

ERI (Etudes et Réalisations en Informatique bancaire) est
une société de dimension internationale, spécialisée dans la
conception, le développement, la distribution et le support du
progiciel bancaire : OLYMPIC Banking System.
Très bien implantée sur les plus grandes places financières
d’Europe, ERI se distingue par sa politique de proximité auprès
de ses clients. Elle est présente à Genève, Londres, Lugano,
Luxembourg, Paris, Singapour et Zürich. Leader dans le domaine des progiciels bancaires, elle occupe la première position sur les marchés luxembourgeois, monégasque et suisse.
Son progiciel intégré et en temps réel, OLYMPIC Banking System, est le plus complet du marché. Il a été choisi par plus de
300 banques et institutions financières dans plus de 50 pays
en Europe, en Asie, aux U.S.A et en Afrique.

Nous suivons avec beaucoup d’attention les marchés du grand
Maghreb en particulier et notamment les efforts de modernisation des secteurs bancaires dans ces pays. Nous continuerons
de renforcer notre présence au Maroc et plus généralement en
Afrique. Nous sommes aussi en relation avec plusieurs pays
d’Afrique au sud du Sahara où des professionnels, au vu de
nos références marocaines, nous contactent pour mieux comprendre les avantages de notre solution.
Pour plus d’informations : www.eri.ch www.olympic.ch

Il permet d’assurer les fonctions Front, Middle et Back office,
y compris les services de e-banking et de mobile banking. Sa
richesse fonctionnelle et sa très large base installée lui permettent de s’adresser aussi bien aux banques privées et
banques de gestion de fortune, aux banques commerciales
et de détail, aux banques centrales, aux établissements de
gestion de fonds et aux agents de transfert. Grâce à la haute
flexibilité de son système paramétrique, OLYMPIC Banking
System peut également répondre à toute demande de personnalisation. Ceci permet de réduire les besoins en développement, donc de réduire les risques, la complexité et le coût de
l’implémentation.
Multi-langues, multi-devises, multi-entités, multi-dates, OLYMPIC Banking System offre une palette complète d’outils d’analyse, d’aide à la décision et de contrôle.
Pour ERI, la qualité de service est une priorité constante. Ses
clients ont à leur disposition tous les éléments nécessaires à
la réussite de leurs projets : conseils, gestion de projets, analyses, développement, paramétrage, formation, maintenance.
Notre solution est aujourd’hui installée dans quatre institutions financières importantes du Maroc : Trésorerie Générale du Royaume (TGR), Bank Al Maghrib, la CDG et sa
Banque d’investissement CDG CAPITAL.
Notre expertise et la maîtrise des missions que nos clients
nous ont confiées sont un gage de confiance. Le professionnalisme dont ont fait preuve nos équipes pour livrer la TGR, notre
premier client au Royaume, a contribué, à n’en pas douter, à
renforcer cette confiance. Cela fait partie intégrante de notre
culture d’entreprise.
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PhD in Political Sciences, Director of Cooperation at EPFL (Center for Cooperation & Development, Swiss Federal Institute of
Technology, Lausanne), Professor (linked with the Laboratory of Urban Sociology, ENAC, EPFL).

the world has turned into a throng of countries and regions
constantly competing which each other. They have all adopted a similar vision of what progress means, both economic
and material as well as cultural and social, teetering between
aggressive behaviour and cooperation, between living and
working patterns that are either site-specific – and yet similar
worldwide – or mixed.
In the future, developing and emerging countries, given their
demographic and geographical weight as well as the potential for growth that some of them have unlocked, will face the
major challenges that humankind is currently grappling with
but will do so much more effectively than the old industrialised
powers by offering the most fitting responses to solve them –
providing they have the resources necessary and the capacity
to do so.
APPROPRIATE TECHNOLOGIES:
Why and how they impact the world sustainable development?
Jean-Claude Bolay
1. Introduction
Technological innovation – combined with scientific research –
has always constituted a driving force of transformation in our
societies. And technology is also a social mechanism which
becomes inclusive over time and brings individuals together, or
drives some away. It impacts the natural or built environments
in which the individuals evolve, alters cultural patterns, the way
we think and act, the way we see the world and understand it,
whether we have taken ownership of these technologies or are
marginalized by their development.
Technologies – their emergence, dissemination, transformation, development and even disappearance for the benefit of
more sophisticated ones – are, and increasingly rapidly so,
catalysts for change within and between contemporary human
societies. They are the fundamental constituents of what will
determine the future, and the reference points outlining the
present.

In this light, generally speaking but for developing countries
in particular, scientific and technological breakthroughs create
wonderful opportunities but may also convey risks that should
not be overlooked 2.
In the future, only high-level human skills will provide the
means of seizing these opportunities and forging them into
development tools; and this, in sectors that international organisations consider to be key points for improving living standards in countries of the South, e.g. agriculture, health, access
to water, the fight against the deterioration of the environment,
energy 3.
A study of the links between technologies and development
should first address the contribution of technologies to sustainable development in all its environmental, social and economic aspects, in order to cover the basis of this concept 4.
Secondly, it is necessary to examine the relationship formed
by individuals – and more globally, by contemporary societies
– with present and future technologies.
2. innovation and technology in a changing world
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We live in a world in which technologies play a prevalent role
in the globalisation of exchanges (of information but also of
people and culture) and in the creation of new living patterns
(settling down, moving around, working, eating and staying
healthy, communicating, enjoying ourselves, interacting,
etc.), as well as the geographical distribution of the assets,
knowledge and products that are driven by growth. In fact,

The world has been undergoing radical transformation over the
last two to three decades. From now on, the globalisation of
trade is setting the course for a fully globalised economy. On
the subject, Daniel Cohen recalls that from 1950 to 2000, the
share of trade in Gross Domestic Product (GDP) has more than
doubled 5.

2. James Jeffrey (2002) Technology, globalization and poverty ; Edward Elgar ,

ment and Development, Oxford University Press, Oxford, UK. Besides, sustai-

Cheltenham, UK & Northampton, USA.

nable development, in its quest for balance, cannot overlook the spatial dimen-

3. Watson Robert, Crawford Michael, Farley Sara (2003), Strategic Approaches

sion, through fair territorial distribution of development, or the cultural dimension

to Science and Technology in Development, World Bank policy research working

– development models must be designed to adapt to the socio-spatial contexts

paper 3026, World Bank, Washington DC, USA.

upon which they bear their imprint.

4. Brundtland G. H. (1987), Our common future, World Commission on Environ-

5. Cohen Daniel (2004), La mondialisation et ses ennemis, Grasset, Paris.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

Switzerland Morocco Foundation for Sustainable Development

Technological advances have therefore led to the implementation of telecommunications and information system networks
that are continuously linking up, in real time, all the inhabited
areas of the world 6.
This technological revolution and the globalisation of economic exchanges on an international level have not, however, significantly reduced the poverty that is still rife in many regions
of the world .
During the 2000, a coalition of 132 developing countries
stressed the need for developing countries to build scientific
capacity and close the technological gap between them and
industrialised nations. Following Subbiah Arunachalam, such
a perspective will depend on increased scientific cooperation,
including setting up networks of researchers, and a consortium
on science and technology. And a major proposition is to share
information on scientific results and technological innovations
through an institutional open access archives in the developing
countries 7. Alongside the expansion of international trade and
the globalisation of economies, the pace of technological dissemination has also increased dramatically over the last two
centuries. At the onset of the nineteenth century, an average of
84 years were necessary to introduce new technologies in all
developing countries; in the 1950s, the delay was reduced to
26 years and in 1975, it dropped to 18 years.
Although there seems to be an established link between information technologies and economic productivity, the more
complex relationship between these technologies and social
development has attracted less attention 8. Several studies
have pointed to a positive correlation in the most industrialised
countries between new information and communication technologies (NICTs) and socioeconomic development. However,
this link is not so straightforward in developing countries, thereby encouraging them to invest in both material and human
resources, as they lack the skills to embrace these new technologies.
Indeed, public authorities can take various measures to promote technological progress, most importantly: openness to
trade; continuous improvement of the investment climate to
enable businesses to flourish; reinforcement of infrastructures;
improvements in the quality and quantity of education and enhancement of R&D guidelines and delivery programs.

close to a third of the world’s total investment, followed by the
European Union (25%), Japan (13%) and China (9%). Other
countries around the world – all regions combined – account
for only 18% of R&D expenditure. This is a very low figure.
As a result, the most disadvantaged regions of the world fully
depend on innovations produced elsewhere, a situation which
turns them into consumers of high value-added products.
Similar discrepancies can also be observed in the number
of researchers involved in the scientific sector, be it public or
private. For 2002, the same study forecasts the equivalent of
5.3 million (full time) jobs in the field of research across the
world: 23.7% in the United-States, 21.4% in the European
Union, 15.2% in China, 12.1% in Japan and 9.2% in Russia,
meaning that other countries, including emerging and developing countries, share the remaining 18%.
The (2006) UNESCO Science Report 10 highlighted once
more the great divisions in our world: 77.8% of R&D investment takes place in developed countries, which bring together
70.8% of world researchers, while developing countries – with
69.5% of the world’s population and 39.1% of the world’s
GDP – allocate 22.1% of investment to the scientific field and
account for 29.1% of researchers. As regards less-developed
countries – that is 11.1% of the world’s population and 1.5%
of the world’s GDP – funding of R&D amounts to 0.1% of the
total world figure, for a corresponding 0.1% of world researchers. These figures signal a total and alarming marginalisation of the poorest countries in the face of the technological
changes dominating our modern economies, where education,
science and technology serve as drivers in societies that are
increasingly fed by information and knowledge as significant
factors of production.
Africa is probably the continent that is the most symptomatic
of such socio-spatial disparities. For the nations on this continent, R&D amounts on average to 0.3% of GDP, though South
Africa alone represents 90% of the 3.5 billion dollars invested
every year in this sector across Africa. The remaining African
countries share a tiny fraction of research funding.

Yet investment in R&D – the driving force of innovation – remains highly clustered 9. The United-States are in the lead with

This is a dramatic situation since many international experts
recognise that science and technology are prime drivers of development 11. Whatever the region, the modern world is now
plugged into and driven by the information and knowledge
economy, a «virtual» world which is nonetheless an integral
part of our daily lives. Since global economic growth and the
underlying technological explosion do not fuel social equality
and a fair distribution of the fruits of growth, the only remaining

6. Bolay Jean-Claude (2004), World Globalisation, Sustainable Development and

in developing countries. Theory and practice. Ed. Davidson Robert M. et al, City

Scientific Cooperation, in International Journal of Sustainable Development, volume

University of Hong Kong Press, Hong Kong.

7, 2004, Wolverton Mill, UK and Stern Nicholas et al (2002), Globalization, Growth, and

9. Mustar Philippe, Esterle Laurence ed. (2006), Key figures on science and tech-

Poverty, a World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, New York.

nology, OST, Economie poche, Economica, Paris.

7. Subbiah Arunachalam (2005), Open access could close North-South tech-

10. UNESCO (2006), UNESCO Science Report, UNESCO, Paris.

nological gap, SciDevNet - http://www.scidev.net/en/editor-letters/open-access-

11. PNUD (2001), Mettre les nouvelles technologies au service du développe-

could-close-northsouth-technological.html

ment humain. Rapport mondial sur le développement humain 2001. PNUD et De

8. Corea Stephen S. (2005), Endogenizing IT innovation. Preliminary considera-

Boeck Université, Paris, Bruxelles. OECD (2007), Integrating Science and Tech-

tions for an approach to socio-economic development, in information systems

nology into Development Policies. An International Perspective. OECD, Paris.
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way to manage the “challenges of globalisation” described by
Christian Thimonier 12 is through cooperation.
3. Questions for a debate on “Technologies for Development”
Morocco, as numerous emerging countries, is tackling very
crucial questions on national priorities, sectors of investment,
and partnership between public and private partners. The
question of science and technology is central, because, as
analysed, it represents one of the strategic pillars of the economic and social growth of the country.
The question of appropriation clearly emerges from the identification of technologies implemented in developing countries.
The vast majority of technologies, emerging within a context
of globalized trade and heightened economic competition, are
there not only to solve practical development issues but also
to act as weapons in a ruthless “economic war” between producers of goods and services, promoters, and users. However,
the questions of adaptability to a context, to a society, and to
management and maintenance capacities, or the question of
natural resources conservation, do not appear to be essential
criteria in the choice of technologies and the practical aspects
of their transfer.
Opening up toward so-called “appropriate” technologies brings
us closer to the guiding principles of sustainable development.
In the sense that whether imported or indigenous, old or newly
created, their aim is to respond to the demands of a society
which is focusing not only on economic profitability but also on
social and environmental issues. This also brings into question
the stakeholders involved in designing and implementing these
technologies, in an attempt to determine who defines the idea
of “need” and its content, in the face of “social demand” – another less discussed notion – thereby confronting scientists and
technologists with users’ renewed necessities.
States and societies, over the last decades, have largely
outstand and recognize breakthroughs in technology, increasingly focusing on confirmed links between theoretical
research, its experimental applications, and the development
of new prototypes and products. Despite this, technologies
used in developing countries are characterized by their great
diversity: created through the use of ancient traditions, “turnkey” imported products from highly industrialized countries as
well as mixed solutions which are socially and technologically
more innovative. It remains to be seen what part of the scientific and commercial market will be occupied by these appropriate technologies, and to what extent they will be viable in
the context of global trends which influence both production
and social and institutional demand.
The evaluation of technologies – their relevance, their adaptability, and the solutions they bring to known problems – must
also focus on the context into which these technologies will

12. Thimonier Christian (2005), Une coopération scientifique et de recherche face
aux défis de la globalisation, Les Annales des Mines, mai 2005.
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be deployed, both the geophysical and climatic context on
the one hand, and the social and political context on the other
hand. Taking into account the environment into which these
technologies are incorporated will affect both their actions and
results. And, we have a duty to not limit their evaluation simply
to their technical performance, partly because this context has
varying levels: local, because attention is focused on the characteristics of their location; regional and national, because a
technology is always connected to other technical and social
networks; and global, because technologies today are for the
most part completely dependent on global trends and markets. These levels of intervention, the individuals determining
their orientation, the conflicts and negotiations leading to their
implementation, and the resources available to enhance their
functionality, will be the criteria used to judge the impact and
appropriation of technologies at a specific time in history and
in a chosen territory.
Despite all the potential they embody for the development of
both industrialized and developing contemporary societies,
technologies remain often highly sophisticated means of innovation, and the result of advanced research, all of this with
the aim of improving the performance of the priority sectors of
society. This can apply to energy systems and their networks,
construction materials and their impact on the expansion of
cities, or communication methods and their role in technological exchanges. To play their part, these technological means
must be sustainable – not as such (innovations evolve and are
continuously transformed), but in their function, which must
answer to societal demands, taking into consideration not only
the necessity of economic profitability but also that of social
cohesion and inclusion and respect for natural resources.
What is the role of technologies in the context of scientific cooperation for development? Those participating in the creation,
development, and expansion of technologies, first-hand players
of this endless progress, are known and recognized by all: academic researchers, industries, public and private companies,
and indirect instigators such as governments and public authorities and national and international organizations supporting
innovation and research. Bi- and multilateral agencies for cooperation and development remain somewhat lagging compared
to the other stakeholders identified here. Although aware of the
effects of science and technology, they seem intimidated by the
complexity of situations and by short-, medium-, and long-term
commitments. All the while, these same authorities recognize
the positive role of technologies in a sustainable and global
development. It is worthwhile to capture the position held by
international cooperation and the role it hopes to play in the future among other incumbent stakeholders: that of promoter like
other official entities, of intermediary between technologists and
users, or of leader in favor of disadvantaged sectors of the world
population and areas neglected by key research and industry
players. The question remains open.
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Les artistes marocains ont du talent
M. Ali LAGROUNI

Membre du Comité Culturel de la FSMD
Artiste Peintre - Musicien
Artiste genevois d’origine marocaine, Ali Lagrouni fait de sa passion artistique une profession et un art de vivre.
Né à Fez et arrivé à Genève il y a 30 ans, ce peintre musicien poursuit une démarche originale, au gré de ses inspirations picturales et musicales. Après des études au conservatoire de Genève, il alterne enseignement de la percussion et compositions aux
pinceaux. Refusant de choisir entre ses deux arts de prédilection, l’artiste décide de créer dans les deux registres.
“Pour moi, admet-il, les harmonies de sons et de couleurs se rejoignent. Quand je peins, j’écoute souvent de la musique, et mes
tableaux changent suivant ce que j’écoute.”
Entre deux toiles or, ocre, fauve ou bleu, qui donneront naissance à un portrait de femme ou à des réminiscences de la médina
de son enfance, Ali Lagrouni improvise, au piano et à la percussion contemporaine, des notes de jazz et de feu.
Il travaille la matière par petites touches successives de couleurs et apprivoise le pinceau à l’image d’un percussionniste avec
ses baguettes.
La rencontre avec Ali Lagrouni est une échappée belle au Maroc, dans une harmonie de sons et de couleurs, dans un univers qui
fourmille de détails reliés les uns aux autres par la curieuse alchimie du rythme.
Internet : www.lagrouni.com

Lumière du Maroc. 195 x 129 cm. Huile sur toile. 2012.
Elle vivifie par subtils éclairages la densité, la profondeur, l’essence même des couleurs de la vie. Cet essentiel devient philosophie pour certains, poésie pour d’autres ou vibrations musicales pour l’ensemble des arts.
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l’Orchestre symphonique de l’Etat du Mexique et l’Orchestre
symphonique Royal (Maroc), pour n’en citer que quelques-uns.
Marouan Benabdallah est salué par la critique pour son «instinct lyrique» (New York Times) sa «virtuosité naturelle époustouflante» (Nice-Matin), son «style élégant et raffiné» (Cleveland
Plain Dealer), sa «profonde musicalité» (Le Saône-et-Loire)
et son «énergie rythmique et un sens irrésistible de l’élan”
(Washington Post). Mais ces appréciations ne se limitent pas à
la presse, Marouan est décrit par le légendaire Ferenc Rados
comme un «remarquable musicien», tandis que le célèbre pianiste Daniel Barenboim reconnaît sa «spontanéité» et son «jeu
naturel».

M. Marouan BENABDALLAH
Membre du Comité Culturel de la FSMD
Pianiste concertiste

Marouan est très spécial : parfaitement à l’aise dans sa
double culture marocaine et hongroise, il incarne un
«pont» entre le monde arabo-musulman et l’occident à une
époque où l’ouverture d’esprit, la tolérance et la compréhension de l’autre sont plus que nécessaires.
Agé de 30 ans, Marouan Benabdallah est incontestablement le
principal représentant de son pays natal, le Maroc sur la scène
de concert internationale. Avec un héritage musical profondément enraciné dans la tradition hongroise, M. Benabdallah a
reçu sa formation au Conservatoire Béla Bartók et à l’Académie Franz Liszt de Budapest, et en 2008, s’est vu décerner
la Médaille du Parlement hongrois «en reconnaissance de
son talent exceptionnel et de ses accomplissements dans le
domaine musical» - un honneur qu’il partage avec des artistes
tels que Placido Domingo, José Cura et bien d’autres.
Sa carrière internationale débute en 2003 après son succès
triomphal au concours de la Radio Hongroise et du Grand Prix
d’Andorre. Ses premières invitations le mènent en Allemagne,
en Autriche, en Chine, en Espagne, aux Etats-Unis, en France,
en Italie entre autres. Il est alors invité à se produire dans des
salles prestigieuses, comme la Salle Cortot à Paris, le Théâtre
Noga Hilton de Cannes, la Laeiszhalle de Hamburg, le Cleveland Play House, le Merkin Hall de New York, le Forbidden
City Concert Hall à Pékin, l’Oriental Art Center de Shanghai, la
Maison Symphonique de Montréal ou la grande salle de l’Académie Franz Liszt de Budapest.
Il est également l’invité d’orchestres en Europe, en Asie et en
Amérique, tels que l’Orchestre symphonique de Budapest,
l’Orchestre symphonique de Pékin, l’Orchestre symphonique
de Cannes, l’Orchestre symphonique de la radio hongroise,
l’Orchestre symphonique de Hilton Head (USA), l’Orchestre
philharmonique de Venise, l’Orchestre philharmonique du Maroc, l’Orchestre philharmonique de Buenos Aires, l’Orchestre
symphonique d’Inde, l’Orchestre de chambre McGill (Canada),

Son large répertoire le mène de Scarlatti au XXe siècle, avec
une prédilection très tôt ressentie pour l’œuvre de Bartók
et Rachmaninoff, mais il joue avec la même passion Bach,
Haydn, Schubert, Debussy ou Ravel.
Au cours de l’année 2011, Marouan Benabdallah a fait ses
débuts au Carnegie Hall de New York, au Kennedy Center
de Washington, au Teatro Comunale de Bologne ainsi qu’au
mythique Teatro Colon de Buenos Aires en Argentine. Il s’est
également produit en Suisse, en Inde, au Pakistan, en France,
en Italie. Il a été invité par Lorin Maazel pour le concert final
du Festival de Castleton en Virginie, aux Etats-Unis, où ils ont
interprété le 3ème concerto de Prokofiev.
Avec une réputation qui ne cesse de croître, Marouan Benabdallah se produira au cours de l’année 2013 en Chine, en Inde,
en Hongrie, aux Etats-Unis, au Mexique, en France, en Italie,
au Portugal, en Espagne et au Maroc.
Né à Rabat, au Maroc, en 1982, Marouan Benabdallah prend
ses premières leçons de piano à quatre ans avec sa mère
professeur de musique. Il quitte le Maroc à l’âge de 13 ans
pour poursuivre ses études musicales en Hongrie. Il entre au
Conservatoire Béla Bartók de Budapest, cependant Marouan
Benabdallah s’est toujours senti musicien avant de se percevoir comme pianiste. Comprendre comment fonctionne la
musique est pour lui un besoin premier, c’est pour cette raison
qu’il étudie d’abord la théorie, l’analyse, le contrepoint et la
direction pour ensuite intégrer parallèlement la classe de piano
de Gábor ECKHARDT. Il poursuit ses études durant 5 ans à la
prestigieuse Académie Franz Liszt avec Sándor Falvai et Kálmán Dràfi. Il en sort diplômé en 2007 après un concert triomphal devant la grande salle comble de l’Académie Liszt interprétant le 3ème concerto de Rachmaninoff. Ses rencontres
régulières avec le “légendaire” Ferenc Rados (ancien maître
de Kocsis, Schiff, Ránki) sont décisives dans son approche
musicale.
Marouan Benabdallah est «Yamaha Artist».
Internet : www.marouan.org
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Devenir membre de soutien de la FSMD
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable, 1ère Fondation à lier la Suisse et le Maroc pour la réalisation
de projets humains durables en faveur de personnes défavorisées.

Un avenir meilleur, grâce à vous
Mesdames, Messieurs, chers Partenaires,
Nos projets avancent et les résultats obtenus durant ces 5 ans d’existence prouvent notre bien fondé. Toutefois, l’impact de nos
actions peut encore être meilleur, avec votre soutien.
Meilleur maintenant, pas demain
La continuité de l’aide financière est la plus sûre garantie de succès. Dans ce sens, nous aimerions vous compter parmi nos
membres donateurs - FSMD.
Grâce à votre versement, nous serons en mesure de venir en aide aux jeunes Marocains démunis plus rapidement et, par ailleurs,
de financer des programmes à long terme.
Etre membre donateur, pas spectateur
Par un simple clic sur le lien ci-dessous, vous accédez à un formulaire pré-établi. En nous le retournant dûment complété,
vous nous faites part de votre intérêt. Un membre du Comité du Conseil de Fondation de la FSMD prendra contact avec vous
pour finaliser l’engagement. Merci de bien vouloir transférer cet e-mail et son formulaire à vos connaissances. Chacun peut
participer au succès de FSMD.
Formulaire : http://www.fsmd.ch/pdf/formulaire_membre.pdf
Dons en ligne : http://www.fsmd.ch/dons_en_ligne.htm
Ne pas dilapider, investir
Notre maxime - S’engager. Assumer. Se réaliser. - nous rappelle sans cesse nos responsabilités. La rigueur, la transparence et le
réalisme dont nous faisons preuve dans le choix des projets seront aussi appliqués dans l’utilisation des fonds.
Ne pas seulement rêver, porter de nouvelles réalités
Par un versement vous contribuerez à l’accomplissement de l’un de nos objectifs stratégiques : rassembler les compétences et
les personnalités pour offrir aux jeunes Marocains démunis de nouvelles réalités et des perspectives d’avenir meilleur.
Merci d’être déjà nos partenaires, merci de l’intérêt que vous porterez à notre présente démarche de soutien.

Devenir membre de la FSMD sur
Réseau des Experts de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
Le Réseau des Experts de la FSMD est ouvert à toutes personnes qualifiées souhaitant appuyer et promouvoir, de quelque façon
que ce soit, les projets et les actions de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD).

Devenir membre de la FSMD sur
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Devenir membre de soutien / To become a supporting member
M. / Mr.

Mme / Ms.

Autre / Other

Nom / Last name …………………………………………...................…..............
Prénom / First name …………………………………………………….................
Adresse / Address ………………………………………………….........................
Code postal, Lieu / Zip code, City………………………………………………......
e-mail …………………………………………………………………….................
Tél. / Phone number ………………………………………...............……….........
Mobile ……………………………………...............………………......................
Société, Organisation / Company ……………………………………....................

Date ……………………….… Signature ……………………..............................

Cotisation annuelle / Yearly Membership
individuel / individual :

CHF

par couple / per couple :

CHF 1'500.--

800.-- /

CHF 2'000.-Société / Organisation / Company :

CHF 2'000.--

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété et signé par fax ou par courrier.
Please fill in the form and send it back to us by post or by fax
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
Rue Jacques-Grosselin 8 - Case postale 1035 - 1211 Genève 26 - Suisse
Tél. : +41-22-884.14.08 - Fax : +41-22-884.14.06 ¦ e-mail : info@fsmd.ch - Internet : www.fsmd.ch

Vous pouvez également contribuer à l'action de la FSMD en soutenant un projet social, économique, culturel, sportif ou en
effectuant une donation. Les références bancaires de la FSMD sont les suivantes :
You can also contribute to the SMFD action by supporting a project related to the welfare, economic, cultural and sports or by
making a donation. The SMFD bank details are:
A verser pour : / Transfer to:
UBS SA
CH-1002 Lausanne
Compte N° : / Account n°: 80-2-2
Communication : Donation (FSMD)
Clearing : 240
Swift : UBSWCHZH80A
IBAN : CH680024024067980201Q

En faveur de : / For:
240-679802.01Q
Fondation Suisse Maroc (FSMD)
Rue Jacques-Grosselin 8 - Case postale 1035
1211 Genève 26
Suisse

Un chaleureux merci pour votre soutien et pour votre générosité
Thank you very much for your support and your generosity
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Remerciements
La FSMD adresse ses remerciements les plus sincères à toutes les personnes, sponsors, donateurs et partenaires,
qui ont apporté leur aide et leur soutient pour l’élaboration des différents projets.

PARTENAIRES :
Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM)
GoldenNet SA (Suisse)
ERI bancaire - OLYMPIC Banking System
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
République et Canton de Genève
Université de Genève
CCIG (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève)
ADEREE, Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI)
Cercle des Dirigeants d’Entreprises (Genève)
Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales (LINKS)
M. Jean-Marc MAILLARD, Consul général honoraire du Royaume du Maroc (en Suisse)
Action Light Event
Hôtel Intercontinental Genève
PROCARE SYSTEMS by Protexim Sàrl (Suisse)
TVP Solar SA (Suisse)
L’Extension
Graphisland (Suisse)
Ambassade de Tunisie en Suisse (Berne)
Transports publics genevois (TPG)
CFF Cargo
Groupe Aimé Pouly - Finalim Holding SA
3HPRO SA (Suisse)
Cercle Diplomatique Genève
Commune Urbaine de la ville d’Oujda
Conseil de la Région de l’Oriental
Conseil Régional de Tanger-Tétouan
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève)
CME SA - Compagnie Marocaine des Energies
Gobet Production SA (Suisse)
Unité de Liaison avec les ONG, Office des Nations Unies à Genève
Association Complexe Oum Keltoum Centre Social de proximité
Centre Culturel El Ghali Berrada
CeRePP, Centre de recherche sur les pathologies prostatiques
Institut universitaire de cancérologie de l’Université Paris 6
Fondation « Au Cœur des Grottes »
Cochlear
Médias :
Aswat (Radio marocaine)
Le Matin (Maroc)
Maghreb Arab Press
L’Économiste (Maroc)

Bled Magazine			
Les Afriques			
L’AGEFI
Aufait Maroc

CHAÎNES DE TÉLÉVISION MAROCAINES :
SNRT (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (Maroc)
2M international (Maroc)
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